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Communiqué de presse 
 
Les agents de la SNCF, en contact avec les usagers vont porter un nouvel uniforme dès la fin 
de janvier. Afin de présenter les éléments qui le composent, tous les cheminot-es 
concerné-es ont reçu un catalogue.  
Une page du document s’intitule sobrement « Pour finir en beauté ». Coté homme, cela se 
traduit par quelques conseils sur la façon de porter les cheveux longs et la barbe… Côté 
femme, tout y passe, détaille le maquillage, la coiffure, le fond de teint, l’effet bonne-mine, 
la beauté des mains, les bijoux et le parfum… et les indispensables à posséder : la crème 
hydratante, le mascara, etc., sans oublier qu’« une ligne de sourcils bien nette intensifie le 
regard »… 
 
La fédération SUD-Rail condamne cette initiative parce qu’une fois de plus, la direction ne 
vise que le paraitre alors qu’elle refuse de répondre à la vraie demande, offrir aux usagers un 
service public de qualité avec des tarifs corrects, des trains à l’heure, un voyage en toute 
sécurité et surtout une présence dans les gares et dans les trains.  
 
La fédération SUD-Rail condamne cette initiative parce que paradoxalement, la direction 
supprime les postes de vendeurs-ses, d’agents d’accueil et souhaite faire circuler les trains 
régionaux sans contrôleurs et contrôleuses. 
 
La fédération SUD-Rail condamne cette initiative parce qu’il s’agit bien là de sexisme au 
sens littéral, une attitude discriminatoire liée au sexe. 
Sur le sujet la SNCF, n’en est pas à son premier coup d’essai, puisqu’il y a quelques 
semaines, des conductrices se voyaient remettre un kit destiné à uriner debout… comme les 
garçons !  
Chaque année, la SNCF respecte la forme légale de l’égalité professionnelle entre les hommes 
et les femmes, en rédigeant un rapport, mais dans la réalité quotidienne une femme gagne 
mensuellement 150 € de moins qu’un homme et les conductrices représentent 1,5 % des 
conducteurs… nous constatons maintenant que les différences maintenues entre les sexes 
révèlent une vision sexiste de la société. 
La SNCF devrait prendre exemple sur le groupe Casino qui à travers un guide managérial 

entend déconstruire les stéréotypes et vaincre les préjugés sur l'apparence.  
 
La fédération SUD-Rail agit au quotidien et condamne dans l’entreprise comme dans la 
société le racisme, l’homophobie et le sexisme.   
La fédération SUD-Rail invite la direction à se reprendre et à agir concrètement pour offrir 
aux usagers un service public de qualité en commençant par assurer une présence dans les 
gares et dans les trains. 
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