
Nouvelle tenue des agents commerciaux Nouvelle tenue des agents commerciaux Nouvelle tenue des agents commerciaux Nouvelle tenue des agents commerciaux     

A la demande de la CFDT, un groupe 
de travail issu de la CFHSCT du 12 Juin 
a eu lieu le 4 Juillet. 

Lors de cette rencontre, l’agence de 
style, choisie par la SNCF, nous a  
présenté 7 éléments du vestiaire. 

Pour l’agence, les enjeux de leur 
mission étaient : 

� Création d’un costume avec la 

« marque » SNCF. 

� Homogénéité pour l’ensemble des 

métiers commerciaux. 

La Direction a rappelé qu’il n’a  
jamais été question de choisir un "bleu 
canard". Les agents rencontrés et 
questionnés (12.000 réponses)  
souhaitaient d’abord du bleu marine, 
ensuite du noir et en dernier du gris. 

Le bleu nuit est retenu comme couleur Le bleu nuit est retenu comme couleur Le bleu nuit est retenu comme couleur Le bleu nuit est retenu comme couleur 
de basede basede basede base. 

La parka, élément essentiel de la  
tenue pour les agents, nous a été  
présenté sous toutes les coutures. La 
CFDT a demandé le retrait des pattes 
de serrage des manches, ainsi la fine 
bordure rouge disparaitrait.  

N o u s  a v o n s  d e m a n d é  d e s  
chaussures pour tous les métiers  
commerciaux y compris les vendeurs. 
Avec une attention particulière pour le 
personnel féminin, mais aussi en  
fonction des zones climatiques, (froid). 

La SNCF et l’agence de style, nous 
ont expliqué qu’une attention  
particulière a été apportée à la qualité 
de tous les tissus utilisés pour la 
confection. 

Un seul type de veste, portée avec 
deux ou trois boutons, avec des poches 
adaptées aux besoins du métier. 

La CFDT a demandé que les poches 
pour les Smartphones soient agrandies 
en profondeur et puissent se fermer. 

� Le vestiaire femme sera adapté aux 

grossesses. 

� Les pantalons semblent corrects,  

tissus stretch, un modèle 5 poches 
est en préparation.  

� Un gilet maille femme, un gilet  

maille homme (col camionneur). 

� Les chemises et chemisiers ne sont 

toujours pas en prototypes,  
toutefois, l’agence indique que les 
tissus seront confortables et faciles 
d’entretien. 

� Des nouvelles coiffes et bibis  

fabriqués dans une petite entreprise 
française sont en cours de création, 
les suggestions des agents semblent 
avoir été prises en compte par  
l’agence : légèreté, aération... 

� Les tenues ne seront pas différentes Les tenues ne seront pas différentes Les tenues ne seront pas différentes Les tenues ne seront pas différentes 

avec la fonction hiérarchique.avec la fonction hiérarchique.avec la fonction hiérarchique.avec la fonction hiérarchique.    

A la demande de la CFDT, un  
nouveau groupe de travail aura lieu en 
octobre afin de nous présenter  
l’intégralité du vestiaire ainsi que les 
accessoires. 

Une centaine d’agents testeront les 
prototypes en fin d’année. 

Selon fabrication, déploiement entre 
juin et octobre 2014. 

Le volume de la première dotation 
agent n’est pas encore déterminé par 
les activités. 

Un stock tampon de l’ancien  
fournisseur est utilisé pour les  
nouveaux embauchés jusqu’à la  
nouvelle dotation. 
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CFDT CheminotsCFDT CheminotsCFDT CheminotsCFDT Cheminots    

47-49, avenue Simon Bolivar 
- 75019 PARIS 

Tel. 01 56 41 56 70 
Fax : 01 56 41 56 71 

 
contact@cfdtcheminots.org  

consultez les tracts sur le site : consultez les tracts sur le site : consultez les tracts sur le site : consultez les tracts sur le site :     
www.cfdtcheminots.orgwww.cfdtcheminots.orgwww.cfdtcheminots.orgwww.cfdtcheminots.org  

S’ENGAGER POUR CHACUN, AGIR POUR TOUS !S’ENGAGER POUR CHACUN, AGIR POUR TOUS !S’ENGAGER POUR CHACUN, AGIR POUR TOUS !S’ENGAGER POUR CHACUN, AGIR POUR TOUS ! 

Juillet 2013Juillet 2013Juillet 2013Juillet 2013    

NON, nous ne serons pas DES SCHTRNON, nous ne serons pas DES SCHTRNON, nous ne serons pas DES SCHTRNON, nous ne serons pas DES SCHTROUMPFS…UMPFS…UMPFS…UMPFS…    


