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avant-propos

Les piliers sur lesquels s’appuie la responsabilité
sociale d’entreprise au sein du Groupe CFL se
construisent autour de la stratégie de la société et des
valeurs qui unissent tous ses membres. L’élément-clé
commun à toutes les activités du Groupe parmi les
priorités stratégiques est la sécurité ferroviaire, que
nous mettons en exergue auprès de tous nos services.

Avec notre stratégie, nous plaçons le client au centre
de nos préoccupations, tout en mettant l’accent sur
nos employés dans le cadre de notre nouvelle Charte
des Valeurs, établie fin 2017. Cette responsabilité
passe autant par le développement des compétences
de nos collaborateurs que par l’attention attachée à
leur bien-être.

Le tragique accident ferroviaire, qui s’est produit
le 14 février 2017 et qui a coûté la vie à l’un de nos
collaborateurs, nous a rudement frappés. Deux autres
personnes ont été blessées dans cette collision. Nous
continuons à investir en permanence dans la sécurité
de nos infrastructures et de notre matériel roulant.

Les impacts qui résultent de nos activités aux niveaux
écologique, économique et social, ainsi que les
mesures entreprises au sein de notre Groupe en
faveur du développement durable, sont suivis en
permanence tout au long de l’année. Un comité
composé de divers responsables de services au sein
du Groupe CFL a élaboré les conclusions de ces
analyses qui constituent la base du présent rapport
pour l’année 2017.

Au sein des services du Groupe CFL, les principes du
développement durable sont vécus au quotidien, et
ce depuis de longues années. Le Groupe s’engage à
progresser constamment afin d’élargir davantage les
champs d’application de ces principes et d’assumer la
responsabilité sociale d’entreprise qui lui est confiée
de par sa mission d’épine dorsale du réseau des
transports en commun du Grand-Duché.

Avec ce cinquième rapport sur la responsabilité
sociale d’entreprise, nous souhaitons donner une vue
d’ensemble de tous nos engagements dans le cadre
du développement durable.

Jeannot WARINGO
Président
Marc WENGLER
Directeur Général
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Les Chiffres-clés au 31.12.2017

4.521
caméras
dans les gares et arrêts

89,6 %
selon définition contrat
de service public

404
22,9 MILLIONS
DE VOYAGEURS

4,2

Accidents de travail
par 100 ETP

2.249

100 %

2.055 millions
de tonnes-km

ETCS

de marchandises transportées

European Train Control System
(Réseau et trains voyageurs)
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1

labels
et distinctions

le profil
du groupe CFL

ISO 9001

CFL, Groupe CFL multimodal, CFL cargo,
CFL cargo France, CFL technics

Système de management de la sécurité
conformément à la directive 2004/49/CE

CFL Entreprise Ferroviaire (EF)
& Gestionnaire d’Infrastructure (GI), CFL cargo

Certificats «Superdreckskëscht»
Le présent rapport se penche sur le rôle du Groupe CFL dans le contexte du développement durable. De par
les missions qui lui sont confiées, le Groupe CFL est conscient de la responsabilité qu’il porte envers sa clientèle,
ses employés et toutes ses parties prenantes. L'application des principes du développement durable au sein du
Groupe pendant l'année 2017 a fait l'objet d'analyses profondes.

1.1		 Qui sommes-nous, que faisons-nous
La Société Nationale des Chemins de Fer
Luxembourgeois (CFL) fut créée après la fin de la
Seconde Guerre Mondiale en 1946, en application de
la Convention relative à l’exploitation des chemins de
fer au Grand-Duché.

Les activités voyageurs au Grand-Duché
et au-delà
Le Groupe CFL est en charge, dans le cadre
d’un contrat de service public conclu avec l’État
luxembourgeois, du transport de voyageurs par
chemin de fer et par route pour les années de 2009 à
2024, sur le plan du Grand-Duché et transfrontalier. Le
rôle des CFL en tant qu’épine dorsale du réseau des
transports en commun national a encore gagné de
l’importance au fil des années.

Trois actionnaires détiennent le capital du Groupe
CFL: l’État luxembourgeois (94%), l’État belge (4%)
et l’État français (2%). Étant composé d’un ensemble
de 22 sociétés, le Groupe fait partie des principaux
acteurs économiques du Grand-Duché. Sur le plan
économique européen, les CFL ont élargi leur rôle
d’entreprise modèle grâce à leurs activités dans les
deux domaines à forte évolution que représentent le
transport voyageurs et le fret. Cette «success story» a
pu être construite et continue grâce à l’engagement
quotidien des collaboratrices et collaborateurs du
Groupe CFL, à leur savoir-faire, leur motivation et
leur expérience. Ensemble, ils assurent les missions
du Groupe qui se répartissent sur trois catégories
principales.

CFL, CFL multimodal,
CFL terminals, CFL technics, CFL logistics

Un gestionnaire d'infrastructure fort
en compétences

ISO 14001

Groupe CFL multimodal

Le contrat de gestion engage les CFL à gérer
les infrastructures ferroviaires du Grand-Duché
de Luxembourg pendant les années de 2009 à
2024, en se chargeant de la gestion du trafic sur
le réseau ferré ainsi que de l’extension, de la
modernisation, du renouvellement et de l’entretien
de ces infrastructures. Depuis quelques années et
à l’avenir, des évolutions importantes sur le réseau
luxembourgeois se réalisent sous forme de grands
projets d’infrastructure, exigeant les compétences
des équipes du Groupe.

OHSAS 18001

Groupe CFL multimodal, CFL cargo,
CFL cargo France, CFL technics

Certification AEO

CFL multimodal, CFL cargo, CFL logistics

SQAS (Safety & Quality Assessment System)
CFL cargo

Un acteur incontournable de
la logistique multimodale

Label Lean & Green
CFL logistics

En parallèle de ses activités voyageurs, le Groupe
CFL est présent dans le secteur du transport de marchandises par rail et dans la logistique de manière
plus générale. Avec son portefeuille de prestations,
le Groupe est en mesure de proposer des solutions
logistiques de qualité et couvre une grande partie de
la chaîne logistique de ses clients.

Soudage des véhicules et composants
ferroviaires (EN 15085)
CFL technics

Contrôles Non Destructifs (DIN 27201)
CFL technics

Eurewelcome

CFL (15 gares /arrêts)
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X. le
1.
TITRE
profil
CHAPITRE
du groupe CFL

1.2 Les organes de la société au 31.12.2017
Le Conseil d'Administration

Le Comité des Directeurs

Les filiales du Groupe CFL
CFL CARGO

Marc POLINI

CFL MULTIMODAL

Fraenz BENOY

CFL-IMMO

Christian ANTINORI

CFL éVASION

Joël KREMER

Jeannot WARINGO

Isabelle SCHLESSER

Marc WENGLER

Président

Directrice de l’Agence pour le développement de
l’emploi, Ministère du Travail, de l’Emploi et de
l’Économie sociale et solidaire, Luxembourg

Marc HOFFMANN

Félicie WEYCKER
Vice-Présidente

Romain SPAUS

Mylène BIANCHY

Directeur Général

Directeur Activités Voyageurs

Henri WERDEL

Robert BIWER

Conseiller de Direction 1ère classe,
Ministère du Développement durable et des
Infrastructures, Département des Travaux publics,
Luxembourg

Commissaire du Gouvernement aux Affaires Maritimes,
Ministère de l’Économie, Luxembourg

Carlo THISSEN

Marc D’AUBREBY

Président de la Délégation Centrale du Personnel,
Luxembourg

Alain BLAU

Ingénieur Général des Ponts, des Eaux et des Forêts,
Paris

Jean-Claude THÜMMEL

Fraenz BENOY

Jacques LANNERS

Président de la FNCTTFEL, Luxembourg
(jusqu'au 15 octobre 2017)

Directeur Activités Fret

Chairman of the Executive Board of CERATIZIT S.A.,
Luxembourg

Steve WATGEN

Directeur Ressources Humaines & Organisation

Présidente du SYPROLUX, Luxembourg

Secrétaire Général du SYPROLUX, Luxembourg

Georges MELCHERS
Secrétaire Général adjoint de la FNCTTFEL,
Luxembourg
(à partir du 16 octobre 2017)

Monique BARTHOLME

Georges MERENZ

Secrétaire adjointe du Conseil d'Administration

Secrétaire du Conseil d’Administration

Directeur Gestion Infrastructure

Gilbert SCHOCK

Directeur Administratif et Financier (jusqu’au 28 février 2017)

Directeur Administratif et Financier (à partir du 1er mars 2017)

Administrateur Délégué



Directeur

Gérant (jusqu'au 28 février 2017)

Martine FRIESEISEN

Gérante (à partir du 1er mars 2017)

Yves BADEN

Laurence ZENNER

Secrétaire Générale et Responsable Qualité

Astrid MANGEN

Délégué à la Sécurité (jusqu'au 15 octobre 2017)
Président de la FNCTTFEL, Luxembourg
(à partir du 16 octobre 2017)

Benoît PIEDBOEUF
Député-Maire, Bourgmestre de Tintigny

Jeannot POEKER
Chargé de Direction, Inspecteur principal 1er rang,
Ministère du Développement durable et des
Infrastructures, Département des Transports,
Luxembourg

Christophe REUTER
Ingénieur diplômé en génie civil,
Ministère du Développement durable et des
Infrastructures,
Département des Transports, Luxembourg
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Directeur Général
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NEG NIEBÜLL GMBH

Ingo DEWALD

CFL MOBILITY

Jürgen BERG

Geschäftsführer

Gérant

1. le profil du groupe CFL

1.3 L'organigramme du Groupe CFL au 31.12.2017
conseil
d'administration

comité d'audit

secrétariat ca

Jeannot WARINGO
Président

sécurité, Sûreté et
environnement (S&E)

directeur
général

secrétaire général
Responsable qualité

Marc WENGLER (DG)

communication (COM)

Directeur
administratif
et financier

Laurence ZENNER (SG)

Directeur
gestion
infrastructure

Directeur
activités
voyageurs

Alain BLAU (D/FI)

Henri WERDEL (D/GI)

Marc HOFFMANN (D/EF)

Yves BADEN (D/RH)
(RH)

Plateforme Multimodale

(II)

Recrutement et Mobilité

(RM)

Activités Logistiques

Formation et Développement (SF)

Activités Ferroviaires

Relations Sociales

GROUPE CFL CARGO

Gestion Infrastructure

Informatique(IN)

Activité Voyageurs Bus

(BU)

Ingénierie Infrastructure

Achats(AT)

Trains et Matériel

(TM)

Projets Infrastructure

Juridique /Assurances

(JA)

CFL EVASION

Maintenance Infrastructure

(MI)

(DW)

CFL MOBILITY

Exploitation Infrastructure

(EI)

NEG NIEBÜLL GMBH

CFL-IMMO

Data Warehouse
RAIL RÉ
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Fraenz BENOY (D/Fret)

Services RH au Personnel

(AV)

(FI)

Directeur
activités Fret

(GI)

Activité Voyageurs Trains

Finances

Directeur RH
et Organisation

(PI)

(RS)

GROUPE CFL MULTIMODAL
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2

la matrice
de matérialité

2.1 L'élaboration

•

L’enjeu économique: il concerne les impacts de
l’organisation sur les conditions économiques de
ses parties prenantes et sur les systèmes économiques aux niveaux local, national et mondial.

•

L’enjeu environnemental: il concerne les impacts
de l’organisation sur les systèmes naturels, vivants
et non vivants, y compris les sols, l’air, l’eau et les
écosystèmes.

•

L’enjeu social: il concerne les impacts de l’organisation sur les systèmes sociaux au sein desquels
elle opère. Cette catégorie peut être subdivisée
en sous-thèmes, à savoir la responsabilité envers
les salariés, les communautés locales et les produits/services.

de la matrice de matérialité
Dans le cadre de la réalisation du présent rapport
sur la responsabilité sociale d’entreprise (RSE),
plusieurs groupes de travail au sein du Groupe CFL
ont participé à des ateliers afin d'établir une matrice
de matérialité, aussi appelée matrice de pertinence,
permettant de mesurer l'importance des thématiques
du développement durable du Groupe CFL.
L'objectif de ces ateliers consistait à sélectionner les
thématiques importantes à détailler dans le présent
rapport ainsi que les indicateurs correspondants à
suivre dans l'esprit du développement durable.

Les thématiques ont été classées dans trois niveaux
d'importance. La matrice de matérialité détaillée ciaprès présente les thématiques évaluées dans les
deux niveaux les plus importants et fait abstraction des
thématiques jugées comme moins importantes.

Grâce à cette analyse, l'impact des activités du
Groupe sur les thématiques RSE, aussi appelées
«enjeux», ainsi que leur niveau d'importance pour les
parties prenantes ont été déterminés.

Les chapitres suivants sont dédiés à la mise en
pratique de la stratégie du Groupe CFL en faveur du
développement durable en lien avec la matrice de
matérialité.

2.2 Les trois AXES

Les piliers de la responsabilité sociale d'entreprise

Environnement
vivable

viable

durable
Économie

social
équitable

de la responsabilité sociale
d'entreprise et la méthodologie
Les thématiques de la responsabilité sociale
d'entreprise (RSE) sont catégorisées selon trois axes
principaux, à savoir les aspects économiques, sociaux
et environnementaux.
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2. La matrice de matérialité
CERCLE: LES THÉMATIQUES ÉVALUÉES LES PLUS IMPORTANTES POUR LE GROUPE CFL

2.3 Les thématiques

ÉCONOMIE

de la responsabilité sociale évaluées importantes pour le Groupe CFL

EC01

Valeur économique créée et distribuée

EC06

Impact économique indirect
SOCIAL

03

04

Employabilité et formation professionnelle

SO09

Accès à la mobilité pour tous

SO11

Pratiques en matière de sécurité au travail

SO14

Sûreté des usagers

SO15

Information transparente des produits et services délivrés (client)

SO16

Qualité ponctualité et continuité du service

SO17

Qualité confort

SO18

Qualité informations voyageurs

SO21

Conformité relative concernant la mise à disposition et l'utilisation des services

SO22

Offre de mobilité intermodale

SO23

Sécurité des infrastructures

ÉCONOMIE

10
12

19

05
17
01

09

18
16

23

22

11

20

08

Aides publiques reçues

EC04

Pratiques d'achats

EC07

Digitalisation dans la mobilité, la logistique et les infrastructures
SOCIAL

21
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EC03

06
03

15
04

SO05

LES THÉMATIQUES ÉVALUÉES IMPORTANTES POUR LE GROUPE CFL

07

01
14

Emploi (accès, turnover, précarité, typologie)

04

12

03

SO01

SO03

Retour au travail et maintien dans l'emploi

SO04

Santé au travail

SO08

Diversité et égalité des chances (genre, âges, handicap, …)

SO10

Liberté syndicale et droit de négociation collective

SO12

Dialogue avec les communautés et parties prenantes

SO19

Qualité gestion des réclamations

SO20

Respect des données privées
ENVIRONNEMENT

18

EN03

Consommation énergétique au sein de l'organisation

EN04

Consommation énergétique en dehors de l'organisation

EN10

Conformité aux normes et standards environnementaux

EN12

Réduire les externalités négatives (nuisances sonores, visuelles)
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3

La stratégie
du groupe cfl

3.1 Les défis du Développement durable
Services aux clients

Nos Employés

Le nombre de voyageurs a augmenté, en l’espace
de 15 ans entre 2003 et 2017, de presque 70% pour
atteindre, fin 2017, un total d’environ 22,9 millions de
personnes. Cette augmentation s’explique surtout
par la combinaison des chiffres du trafic frontalier
croissants et une forte évolution démographique.
En conséquence de cette demande croissante, des
goulots d’étranglement se sont formés à différents
endroits du réseau ferré. Cette tendance s’accentue
encore suite à l’utilisation mixte du réseau pour le
trafic voyageurs et le transport de marchandises.

Cette évolution nous réserve une multitude
d’opportunités qui nous permet de proposer
diverses nouvelles façons d’informer notre clientèle
de façon rapide et détaillée.
D’ailleurs, l’internationalisation dans le domaine
des transports affecte surtout notre réseau ferré
qui attire un nombre grandissant de voyageurs
transfrontaliers. 40% de nos trains circulent au-delà
des frontières du Grand-Duché. Dans ce cadre,
notre entreprise opère dans divers contextes
technologiques qui varient selon les pays.

Ces aspects mènent à plusieurs défis pour le Groupe
CFL. C’est surtout la relation entre les infrastructures
inchangées et la demande fortement accrue qui est
concernée.

Dans le domaine du transport de marchandises en
particulier, de nouveaux défis ont émergé suite à
l’internationalisation des acteurs du fret depuis la
libéralisation des marchés. Il en résulte une situation
de concurrence à laquelle le Groupe CFL peut
répondre en s’appuyant sur son offre de services
de qualité et sur ses filiales ainsi que son réseau
international.

S’y ajoute l’évolution rapide de la digitalisation
qui, au fil de ces dernières années, a enclenché des
changements profonds dans de nombreux domaines
de la vie quotidienne, y compris dans le secteur
des transports en commun. Cette complexification
a eu un impact considérable sur la façon dont les
sociétés modernes vivent, pensent et fonctionnent.
Le défi pour notre Groupe consiste à intégrer les
nouvelles technologies dans notre fonctionnement
au quotidien.
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Les activités du Groupe CFL se trouvent en
constante évolution et se développeront encore à
l'avenir, une tendance qui nécessite le recrutement
de nouveau personnel. Ce défi devient encore plus
important dans le cadre des départs à la retraite de
bon nombre d'employés du Groupe pendant les
années à venir.

Des investissements importants dans l’infrastructure
ferroviaire et dans le parc de matériel roulant sont
essentiels pour le Groupe CFL afin qu’il puisse
maintenir et développer sa position en tant que
prestataire incontournable de mobilité sur le plan
national et transfrontalier.
Il en va de même pour le domaine du fret, étant donné
que la logistique constitue un pilier d'envergure du
développement économique du Luxembourg.

En vue de ce développement, une des missions
principales des Ressources Humaines du
Groupe consiste à positionner le Groupe en tant
qu'employeur attrayant et à recruter de nouveaux
talents pour assurer les missions actuelles et futures
des CFL, tout en prenant en compte l'importance
du transfert de compétences et d’expériences entre
les différentes générations de collaborateurs pour
garantir la continuité de service.

L'enjeu Environnemental
Pour le Groupe CFL, le respect de l’environnement
est une évidence. De par sa politique d’entreprise
et la nature de ses missions, le Groupe agit selon les
principes d’une conscience écologique.

au service de l'Économie

Par exemple, les trains assurant le trafic voyageurs
sont alimentés exclusivement à l’électricité, qui elle
provient de ressources 100% renouvelables. Ainsi, le
Groupe CFL contribue activement à la réduction des
émissions de CO2.

Plusieurs défis se posent au Groupe CFL au niveau
du développement durable dans le contexte de
l’économie: de par sa double mission du transport
de voyageurs ainsi que de marchandises, le Groupe
est confronté au challenge d’assurer une mobilité
durable à leur clientèle sur ces deux plans. Ainsi, les
CFL contribuent activement et de manière décisive à
l’évolution de la place économique du Luxembourg
et de la Grande Région.
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3.2 La stratégie du Groupe CFL face aux défis
Les priorités de la stratégie du Groupe CFL dans
le contexte du développement durable mettent
l’accent surtout sur le service de qualité, ainsi que sur
les standards de sécurité du plus haut niveau, ce qui
nécessite le développement permanent du savoir-faire
au sein de l’entreprise. En misant sur des solutions
innovantes, le Groupe peut maintenir de manière
durable sa position d'acteur incontournable du secteur
des transports au Luxembourg et dans la Grande
Région.

LA QUALITÉ
Il est primordial d’améliorer la qualité de nos services
dans une optique de satisfaction de la clientèle, surtout
en mettant l’accent sur la ponctualité, le confort et
l’information détaillée et rapide des clients. Ainsi,
nous visons à être à l’écoute pour mieux répondre aux
besoins de nos clients.

La stratégie du Groupe CFL s’intègre dans le cadre de
la responsabilité sociale d’entreprise (RSE), ayant été
conçue dans une optique constructive, évolutive et
élaborée par l’ensemble des entités du Groupe afin
d’atteindre les objectifs qu’il s’est fixés. La réussite
de ces objectifs est directement liée aux valeurs qui
définissent les actions de l’ensemble des employés
au quotidien. La Charte des Valeurs «CORE2» du
Groupe CFL, réalisée par ses collaborateurs pour ses
collaborateurs, sera détaillée ci-dessous.

Tous ces objectifs ne peuvent être atteints que grâce aux collaborateurs du Groupe, dont
la motivation et le dévouement quotidiens contribuent à la réussite des projets du Groupe
et au succès de l'entreprise.

L’INNOVATION
Avec une initiative entrepreneuriale, une technologie
de pointe et des services à haute valeur ajoutée, nous
répondons à la pression concurrentielle et à la rapidité
de notre temps. Notre objectif est d’être le «first
mover» en introduisant les innovations pertinentes au
moment opportun.

Pour assurer le suivi des objectifs en relation avec les
thématiques RSE, la collecte des données y relatives
ainsi que l’analyse des indicateurs sont réalisées.
Dans ce contexte, un rôle essentiel revient à la cellule
nouvellement créée «Data Warehouse» du Groupe
CFL, qui pilote ces tâches. La mission de cette cellule
consiste à centraliser ces données dans leur intégralité
et de façon transversale pour le Groupe entier.

LE SAVOIR-FAIRE
Une
technologie
innovante
nécessite
des
compétences qualifiées, c'est pourquoi la formation
initiale et le développement professionnel continu
des collaborateurs sont particulièrement importants
pour les CFL. Surtout dans le contexte du changement
démographique et de l’évolution technologique et
de digitalisation, il est important de transmettre et
de développer en permanence les connaissances
et compétences pour assurer un savoir-faire de haut
niveau, indispensable pour la réussite de l’entreprise.
Notre ambition est de développer le savoir-faire au
sein de nos équipes pour pérenniser nos activités.

Concrètement, la stratégie des CFL, ayant comme
objectif l’augmentation de la satisfaction de ses clients
dans les domaines du transport de voyageurs autant
que du fret, s’appuie sur les 5 piliers suivants:

LA SÉCURITÉ
La sécurité des clients et des employés constitue
le fondement sur lequel s'appuient les activités du
Groupe. Pour cette raison, la culture de sécurité
est profondément ancrée au sein du Groupe CFL.
L’ambition des CFL est de devenir une entreprise
modèle dans le secteur de la sécurité.

LA PERFORMANCE
L'utilisation efficace des ressources de l’entreprise
contribue à sa performance. Cela signifie également
des services de haute qualité pour nos clients. Notre
but est de consolider notre performance en misant sur
l’efficacité et l’évaluation de la satisfaction client.

22
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LES PROJETS AU PROFIT DE LA CLIENTÈLE
L'État luxembourgeois investit continuellement dans
les infrastructures. En l'espace de 10 ans entre 2008
et 2017, l'État luxembourgeois a investi un total de
2.162,2 millions d'euros (TTC) dans les infrastructures
ferroviaires.
En 2017, le nombre total d'automotrices à deux
niveaux «KISS» mises en service pour le transport de
voyageurs est monté à 19, contribuant grandement à
la modernisation et à l'expansion de la flotte des CFL,
avec 11 nouvelles rames livrées au courant de l'année.
L'offre en connexions fut améliorée par l'inauguration
de deux nouvelles infrastructures à la fin de l'année
2017 (voir le détail ci-dessous).
Avec de nombreux projets, le Groupe CFL vise à fournir
plus de capacités, une offre adaptée aux besoins des
clients et, en particulier, une satisfaction accrue de la
clientèle.
Parmi les projets des CFL au profit de leur clientèle se
trouvent, entre autres:

LA CONSTRUCTION D’UN NOUVEAU SECOND
VIADUC PULVERMÜHLE ET LA MISE À DOUBLE
VOIE DU TRONÇON DE LIGNE LUXEMBOURG –
SANDWEILER-CONTERN

LA CONSTRUCTION D’UNE NOUVELLE LIGNE
FERROVIAIRE DE LUXEMBOURG À BETTEMBOURG
Pour délester le tronçon fortement sollicité entre
Luxembourg et Bettembourg, une ligne à double
voie est en cours de construction depuis 2015, reliant
directement Luxembourg et Bettembourg et longeant
l'autoroute A3/E25. Ce nouveau tronçon, d'une
longueur de 7 kilomètres, sera relié au réseau ferré
près de la Croix de Gasperich et à l'entrée Nord de la
gare de Bettembourg. La nouvelle ligne sert également
à faciliter la connexion avec le futur pôle d’échange
multimodal à Howald. Les travaux de construction de
cette ligne ferroviaire devraient être achevés d'ici 2024.

Un nouveau second viaduc Pulvermühle est en cours de
construction parallèlement au viaduc existant au niveau
de la tête Nord de la Gare Centrale. Le projet est en
cours depuis 2009 et vise à créer plus de capacités
pour la ligne vers Luxembourg – Wasserbillig – Trèves
(ligne 30) et la ligne du Nord (Luxembourg – Ettelbruck
– Troisvierges, ligne 10). Le viaduc sera opérationnel en
2019.
De façon similaire au nouveau second viaduc
Pulvermühle, la mise à double voie du tronçon
Luxembourg – Sandweiler-Contern de la ligne 30
vise à augmenter la capacité du réseau. Les travaux
comprennent également la reconstruction des arrêts
Cents-Hamm et Sandweiler-Contern ainsi que la
suppression d’un passage à niveau à Cents. Avec la
mise en service des nouvelles installations en 2019, les
travaux de construction du tronçon seront terminés.

LE PÔLE D’ÉCHANGE MULTIMODAL PFAFFENTHALKIRCHBERG ET SON FUNICULAIRE
Une première a été inaugurée au Grand-Duché le
10 décembre 2017 avec le nouvel arrêt ferroviaire de
Pfaffenthal-Kirchberg: à partir de cette plateforme,
les clients peuvent se rendre au plateau du Kirchberg
grâce au funiculaire. L'arrêt fait partie d’un pôle
d’échange multimodal qui relie les différents moyens
de transport tels que le train, le tram, le bus et le vélo.
LA GARE PÉRIPHÉRIQUE HOWALD, PARTIE
DU FUTUR PÔLE D’ÉCHANGE MULTIMODAL
La gare de Howald, qui fera partie d’un pôle
d’échange multimodal à l'avenir, a également été
mise en service le 10 décembre 2017. Sa connexion
simplifie le trajet vers les quartiers de la Cloche d'Or
et du Ban de Gasperich. Depuis la mise en service
de cette gare, les travaux de construction du pôle
d’échange se poursuivent.
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LES TRAVAUX D’EXTENSION DE LA GARE DE
LUXEMBOURG

LA MODERNISATION DE GARES ET
LA CONSTRUCTION DE P&R

C’est particulièrement aux heures de pointe que se
forment des goulots d'étranglement au niveau de la
Gare de Luxembourg, raison pour laquelle des travaux
d’extension deviennent nécessaires: la zone de l'ancien
Atelier Nord des CFL sera réaménagée suite à des
travaux de démolition et deux quais supplémentaires
avec quatre voies à quai seront construits. Cette
extension de la Gare de Luxembourg est essentielle
pour le raccordement efficace des nouveaux arrêts/
gares Pfaffenthal-Kirchberg et Howald et permettra
ainsi d'accueillir des trains de grande capacité. Le projet
d'agrandissement de la Gare entraîne également des
effets de synergie pour les projets de construction de
la ligne Luxembourg – Bettemburg et du nouveau
second viaduc Pulvermühle. Depuis 2017, les travaux
de démolition de l’ancien Atelier Nord sont en cours et
les travaux d'extension de la Gare débuteront dans le
courant du second semestre 2018.

La construction d’un P&R avec 430 places de stationnement est prévue à Ettelbruck pour 2023, faisant partie
du futur pôle d’échange, ainsi qu’à Mersch (2021 – 400
places), à Wasserbillig (2023 – 400 places), à Rodange
(2021 – 1600 places), à Bascharage-Sanem (2022 – 400
places) et à Troisvierges (2022 – 400 places).
La modernisation des gares et arrêts de Kleinbettingen,
Lorentzweiler, Cents-Hamm, Sandweiler-Contern, Bettembourg, Walferdange, Berchem, Mersch, Rodange,
Wasserbillig et Capellen est prévue entre 2018 et 2024.
L’EXTENSION DU PARC DE MATÉRIEL ROULANT
Les CFL disposent actuellement d'une flotte de 82
rames. Entre 2010 et 2017, 29 rames supplémentaires
ont été mises en service pour fournir 9.000 places assises supplémentaires pour atteindre un total de 26.500
places. Deux autres rames seront livrées fin 2019.

LA MISE EN PLACE DU SYSTÈME DE SÉCURITÉ
INTEROPÉRABLE ETCS

Un nouveau marché a été lancé dont le cahier des
charges comprend l’acquisition de 34 automotrices
supplémentaires d'ici 2025 (avec 20 en option), menant
à un total d’environ 38.000 places assises.

Le système européen de contrôle des trains ETCS (European Train Control System) est utilisé pour contrôler
la vitesse des trains. L'équipement du réseau ferré est
achevé depuis 2014 et le matériel roulant CFL pour
le transport de passagers a été entièrement équipé
d'ETCS en fin de l’année 2017. 11 locomotives équipées d'ETCS ont par ailleurs été livrées en décembre
2017 pour l'activité fret, et seront mises en production en 2018.

L’INFORMATION DES CLIENTS AVEC SES
SOUS-PROJETS AURIS, APPLICATION «CFL
MOBILE», SITE INTERNET, WIFI, RAILTAB
Actuellement, l'innovation et l’amélioration continue
de l'information client sont en cours avec des projets
tels que l'outil d'information trafic en temps réel Auris,
l'application «CFL mobile», l'offre WiFi élargie dans les
gares et le nouveau système de communication pour le
personnel «Railtab». Certaines étapes de cette phase
de renouvellement sont déjà terminées ou en cours.

L’INSTALLATION DU SYSTÈME INTEROPÉRABLE
GSM-R
Le système GSM-R (Global System for Mobile Communications – Railway) entrera en service en 2018 et sera
utilisé pour la communication vocale et la transmission
de données ferroviaires, ayant été transmises antérieurement par transmission radio analogique.

FLEX CARSHARING
Avec sa nouvelle offre de carsharing FLEX, CFL Mobility,
filiale du Groupe CFL, offre un service que les usagers
peuvent combiner de manière flexible et individuelle
avec leurs préférences de voyage. Le système réunit les
avantages du bus et du train avec ceux d'un véhicule
privé. Le lancement commercial de FLEX a eu lieu le 20
février 2018.

LA SUPPRESSION CONTINUE DE PASSAGES
À NIVEAU
Le plus haut niveau de sécurité sur le réseau ferroviaire
va de pair avec la suppression des passages à niveau.
Au cours des six prochaines années, 10 des 122 passages à niveau restants seront supprimés.
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3.3 les valeurs du groupe CFL

La Charte des Valeurs du Groupe CFL, nommée
«CORE2», repose sur les résultats issus du sondage
d’opinion mené parmi l’ensemble des collaborateurs
du Groupe CFL en 2016.

Cette Charte des Valeurs CORE2, développée par les
collaborateurs pour les collaborateurs, est le garant
de la réussite de la stratégie de l’entreprise. Le but
principal de la stratégie étant la volonté du Groupe
de répondre aux besoins de la clientèle et d’être en
mesure de leur offrir des services correspondant aux
plus hautes exigences en termes de sécurité et de
qualité, il est primordial pour les CFL de mettre en
exergue le savoir-faire de ses collaborateurs, de miser
sur une bonne communication interne et un esprit
d’équipe pour développer des solutions innovatrices.
La pérennité des performances du Groupe CFL est
assurée par l’interaction et le respect de ces facteurs.

Ces résultats ont permis d’établir les points forts
et les points d’amélioration possibles au sein de
l’entreprise. Des groupes de travail ont été créés,
composés de collaboratrices et collaborateurs de
tous services confondus, dans le but de travailler
sur les points d’amélioration identifiés. Grâce à leur
collaboration, un plan d’action global 2018-2019
pour le Groupe entier a pu être élaboré, ainsi qu’une
charte des valeurs communes.

Les 5 valeurs dont est composée CORE2 réunissent
tous les collaborateurs des CFL: la coopération,
l’ouverture, le respect, l’excellence et l’exemplarité.
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COOPÉRATION
Nous partageons nos connaissances afin d’atteindre
des objectifs communs via des processus d’échange.
Nous travaillons ensemble et développons une bonne
cohésion au service de nos objectifs communs, dans
le but d’induire un climat de travail stimulant et
productif qui permet d’améliorer les performances et
les relations.
•

ESPRIT D’ÉQUIPE
Nous travaillons ensemble dans un climat serein en
mode de vigilance partagée et de soutien mutuel.
Nous considérons les besoins et contraintes de
nos collègues et ne les mettons pas devant des
faits accomplis.

•

RELATIONS SINCÈRES ET PROFESSIONNELLES
Nous cherchons des modalités appropriées pour
travailler ensemble de façon non conflictuelle
non concurrentielle et dans un esprit de respect
mutuel.

•

PARTICIPATION
Nous pratiquons une approche participative,
proactive et sommes force de propositions
constructives dans tous les domaines de notre
activité professionnelle.

•

TRANSVERSALITÉ
Nous positionnons les intérêts de l’entreprise audessus de ceux propres à nos secteurs d’activité
afin de devenir les acteurs à part entière de son
évolution. Nous adhérons aux intérêts du Groupe
CFL et favorisons ainsi le partage de cultures et de
connaissances dans l’objectif ultime d’augmenter
la compétitivité du Groupe dans son ensemble.

•

INNOVATION
Nous reconnaissons les apports, le savoir-faire
ou les pratiques qui suscitent une autre vision
des choses et nous permettent de trouver des
solutions innovantes. Nous stimulons les idées
nouvelles pour le bénéfice de nos clients et de
nos collaborateurs ainsi que pour la prospérité de
l’entreprise. Nous soutenons les idées nouvelles
et nous accompagnons les changements qui en
résultent.

•

TRANSPARENCE
Nous exprimons clairement et entièrement les
informations et opinions professionnelles et
faisons preuve de fairness et d’équité.

•

ÉCOUTE
Nous nous intéressons au fonctionnement de
l’entreprise et nous sommes à l’écoute de nos
collègues et des attentes de nos clients afin de leur
assurer un service de qualité. Nous écoutons de
façon constructive et respectueuse les demandes
et les suggestions de nos collaborateurs.

OUVERTURE
Nous communiquons toujours de manière transparente et sommes à l’écoute des collaborateurs et
clients. Nous favorisons la création, le partage et la
réalisation d’idées novatrices.
•

DIALOGUE
Nous soutenons les initiatives de communication
interne et encourageons les échanges en face à
face. Nous sommes prêts à débattre des idées et
opinions de chacun à tous moments et sur tous
sujets.
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EXEMPLARITÉ

EXCELLENCE

Nous nous efforçons d’être une référence en termes
de comportement. Nous agissons au quotidien de
manière responsable et assumons les conséquences
de nos actes que nous anticipons et maîtrisons.

Nous agissons pour atteindre, voire dépasser les
objectifs de performance et d’image de l’entreprise
que ses actionnaires et ses clients attendent d’elle.

•

•

ENGAGEMENT
Nous nous engageons dans une démarche de
responsabilité sociale et environnementale afin
d’assurer à nos collaborateurs la meilleure qualité
de vie possible au travail. Nous nous montrons
passionnés par nos métiers, donnons du sens
à nos actions et apportons de l’efficacité à nos
équipes.

•

HONNÊTETÉ
Nous sommes honnêtes envers nous-mêmes et
envers les autres, nous ne servons pas notre intérêt
personnel au détriment de l’intérêt collectif.

•

IMPLICATION/RESPONSABILITÉ
Nous visons la plus haute qualité dans notre travail
et recherchons la solution juste et pertinente.
Nous n’hésitons pas à prendre nos responsabilités
et à nous investir.

•

LEADERSHIP
Nous motivons nos collaborateurs grâce à
une communication claire, argumentée juste,
constructive et empathique. Nous pratiquons
un encadrement participatif et accompagnons
nos collaborateurs en faisant preuve d’un
comportement exemplaire.

RESPECT
Nous traitons au quotidien nos collègues avec
respect, politesse et dignité sans aucune forme de
discrimination (fonction, grade, nationalité, sexe,
langue, etc.).
•

TOLÉRANCE ET RESPECT
Nous considérons les différences comme la
richesse de l’entreprise, chacun doit se sentir
accepté et non discriminé au sein du groupe.
Nous utilisons nos ressources dans le respect de
l’environnement, de l’être humain et des biens de
l’entreprise.

•

RECONNAISSANCE
Nous reconnaissons le mérite des actions et
comportements dépassant les standards de
performance établis ainsi que la valeur de chacun,
en manifestant de l’estime, de l’intérêt et de la
considération pour tous.

•

POLITESSE
Nous reconnaissons la politesse et la courtoisie
comme un signe de savoir-vivre, de savoir-être
et comme un témoignage de respect entre
collègues. Nous adoptons les bonnes pratiques
en termes de tenue et de communication.

•

DIGNITÉ
Nous appliquons dans nos relations professionnelles une reconnaissance réciproque. Nous
agissons en toute dignité sachant que celle-ci est
avant tout une qualité visible de nos clients et partenaires.
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LOYAUTÉ / INTÉGRITÉ
Nous construisons ensemble des relations de
coopération sincères, honnêtes dans le respect
de nos engagements et en toute transparence.
Nous faisons preuve de cohérence entre nos
actes et nos dires.

•

•

PERFORMANCE
Nous incitons et valorisons la performance
et reconnaissons le mérite de chacun de nos
collaborateurs. Nous nous engageons à fournir
les efforts nécessaires et indispensables pour
atteindre les objectifs de l’entreprise et nous nous
donnons les moyens d’en mesurer l’impact sur les
résultats.
AMÉLIORATION CONTINUE
Nous veillons en permanence à l’amélioration
continue de la qualité de nos services à nos clients
ainsi que de notre expertise grâce à un suivi
permanent du développement personnel de nos
collaborateurs.
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•

EFFICIENCE
Nous utilisons de manière rationnelle nos
ressources dans une optique de productivité et
dans le respect de nos engagements d’entreprise
socialement responsable. Nous nous assurons
que la communication au sein de notre périmètre
de responsabilité est professionnelle, efficiente et
bidirectionnelle.

•

DÉVELOPPEMENT PERSONNEL
Nous valorisons nos talents, développons les
potentiels et compétences de nos collaborateurs
ainsi que de nous-mêmes. Nous encourageons la
mobilité interne et la contribution de chacun dans
des projets transversaux et ainsi nous garantissons
le développement et le partage d’expériences
professionnelles qui sont la clé des succès futurs.
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3.4 Liens étroitS avec les parties prenantes
Des liens étroits existent entre le Groupe CFL et ses parties prenantes internes et externes.

MÉDIAS,
REPRÉSENTANTS
DES MÉDIAS,
GRAND PUBLIC

CLIENTS FRET

INSTANCES
POLITIQUES,
ADMINISTRATIONS
ET INSTITUTIONS
DE RÉGULATION

FOURNISSEURS,
ENTREPRISES
DE TRANSPORT
ET SOUS-TRAITANTS

ÉTAT, ACTIONNAIRES,
INVESTISSEURS,
INSTITUTS DE CRÉDIT,
BANQUES

EMPLOYÉS,
CADRE DIRIGEANT,
INSTITUTIONS DE
DIALOGUE SOCIAL,
SYNDICATS

LES VOYAGEURS
Les CFL s’engagent à maintenir le dialogue permanent avec leur clientèle au travers de plusieurs canaux: les collaboratrices et collaborateurs des CFL
sont à la disposition directe des clients, comme par
exemple le personnel d’accompagnement à bord
des trains, les agents travaillant au sein des gares,
dans les guichets de vente et dans l’InfoPoint dans le
hall de la Gare Centrale, ou encore par les collaborateurs du CallCenter et du bureau de renseignements.
Les suggestions d’amélioration et les opinions
des clients sont les bienvenues et sont recueillies par la cellule «Suggestions et réclamations Clients» qui est à l’écoute des clients des
CFL de 8.00 à 17.00 heures du lundi au vendredi. L'analyse des sondages de satisfaction

anonymes menés régulièrement auprès des clients
constitue un autre outil grâce auquel les CFL visent à
améliorer leurs services.
Les clients ont d’ailleurs la possibilité d’entrer en
contact avec les CFL par le site internet du Groupe
ainsi que le blog, les différents réseaux sociaux CFL
(Facebook, Twitter, LinkedIn, YouTube) ou encore
grâce à l’application pour smartphone «CFL mobile».
En cas de chantiers ou de perturbations sur le
réseau, ces moyens sont encore renforcés par des
communiqués de presse, la distribution de dépliants
d’information et la mise en place d’affiches.
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LES FOURNISSEURS, LES ENTREPRISES DE
TRANSPORT ET LES SOUS-TRAITANTS

La gestion de la relation clients, la connaissance
et l’anticipation de leurs besoins sont primordiales
pour les filiales fret du Groupe CFL. Cela se traduit
notamment par une forte implication des équipes
commerciales, des équipes «Customer care» dédiées
au suivi des clients ainsi qu’une présence régulière
dans les évènements et les foires spécialisées.

VOYAGEURS

GROUPES
D'INTÉRÊTS,
ASSOCIATIONS,
ONG, INITIATIVES
CITOYENNES

LES CLIENTS FRET

Le grand nombre de sites et de chantiers du Groupe
CFL exige une communication efficace avec les
fournisseurs et prestataires impliqués. À partir de la
négociation jusqu'à la réalisation des prestations, les
CFL appliquent une politique d'achat responsable et
des échanges étroits avec leurs différents fournisseurs.

LES INSTANCES POLITIQUES, ADMINISTRATIONS
ET INSTITUTIONS DE RÉGULATION

LES GROUPES D’INTÉRÊT, LES ASSOCIATIONS,
LES ONG ET LES INITIATIVES CITOYENNES

Les CFL entretiennent des liens forts avec les
administrations et les instances politiques, entre autres
au travers de différents rapports et réunions ainsi qu’en
les impliquant activement dans leurs projets.

Régulièrement, des réunions d’information ont lieu
en présence de représentants des associations et du
grand public qui suivent de près les activités des CFL.
Les CFL profitent de ces rencontres afin de présenter
leurs activités actuelles et de récolter les opinions des
invités dans un échange fructueux.

LES EMPLOYÉS, LA DIRECTION, LES INSTITUTIONS
DE DIALOGUE ET LES ASSOCIATIONS SYNDICALES

Dans le cas particulier des chantiers d’infrastructure
ou des perturbations, les clients et les riverains en
particulier sont informés par le biais de courriers,
de dépliants ou d’affiches spécifiques. Certains
chantiers d’exception sont présentés dans des centres
d’exposition dédiés.

La performance d’une entreprise va de pair avec le
bien-être et les compétences de ses employés. De par
cette interdépendance, le Groupe CFL met un accent
particulier sur l’interaction entre les différents niveaux
hiérarchiques ainsi que sur une communication interne
proactive.

Des partenariats entre les CFL et des organisations
non gouvernementales permettent à ces dernières de
profiter de locaux et d’espaces publicitaires mis à leur
disposition par les CFL.

Les échanges d’informations réciproques parmi les
collaboratrices et collaborateurs des différents services
du Groupe se font à l’aide de divers canaux, tels que
la diffusion de broadcasts internes et la plateforme
intranet du Groupe, les journaux internes Inside et MM
connect, des affiches et dépliants, des courriers en
interne et à destination directe des employés pour les
inviter à des évènements en particulier. Des réunions
d’information dédiées à l’ensemble des collaborateurs
ont eu lieu pour leur présenter les grands projets du
Groupe ou encore la Charte des Valeurs «CORE2».

LES REPRÉSENTANTS DES MÉDIAS
Les CFL informent les représentants des médias
traditionnels et nouveaux régulièrement, en
répondant à leurs demandes par tous les canaux de
communication, en les invitant à des conférences
ou à d’autres évènements ainsi que par l’envoi de
communiqués et de dossiers de presse. Des voyages
de presse sont d’ailleurs proposés par l’agence de
voyages CFL Evasion.

Des institutions au sein du Groupe telles que la
Commission Paritaire, la Délégation Centrale, les
Comités Mixtes, les Délégations du personnel et
des réunions avec les Cadres Dirigeants ont comme
mission d’assurer le dialogue au sein de l’entreprise.

33

Nos engagements
pour le
Développement
durable

4
4.1 nos activités
4.1.1
4.1.2
4.1.3
4.1.4

4.3 notre impact économique et social

LES ACTIVITÉS DU GROUPE CFL
LA QUALITÉ
LA SÉCURITÉ
LA SÛRETÉ

4.2 nos employés
4.2.1
4.2.2
4.2.3
4.2.4
4.2.5

4.3.1
4.3.2
4.3.3
4.3.4

LA VALEUR ÉCONOMIQUE PARTAGÉE
LE PARTAGE DU SAVOIR
L’ENGAGEMENT SOCIAL
LE RESPECT DES DONNÉES PRIVÉES

4.4 notre impact environnemental

LA DÉMOGRAPHIE ET LA DIVERSITÉ
L'ÉVOLUTION DE L'EFFECTIF
LE RECRUTEMENT
LA FORMATION
LE BIEN-ÊTRE AU TRAVAIL

34

4.4.1
4.4.2
4.4.3
4.4.4
4.4.5 	

LA CONSOMMATION D’ÉNERGIE
LES DÉCHETS
LA CONSOMMATION DE MATIÈRES
LA RÉDUCTION DES NUISANCES SONORES
LES ACHATS RESPONSABLES

35

X. Nos
4.
TITREengagements
CHAPITRE pour le Développement durable

4.1 Nos activités
Les thématiques de la responsabilité sociale d'entreprise (RSE) accompagnent les activités du Groupe CFL
tel un fil directeur à travers l’ensemble de leurs services. Toutes les activités du Groupe CFL sont guidées par
l’objectif principal de répondre aux besoins de leurs clients, concernant le domaine de la mobilité voyageurs
autant que celui du fret. L’impact de ces activités sur les thématiques de la responsabilité sociale d’entreprise
est suivi au sein des entités du Groupe. Par le biais du présent rapport, le Groupe rend compte de cet impact
dans les chapitres suivants, en évoquant l'application pratique des principes du développement durable.

les activités du Groupe CFL

en capacités, ceci grâce à l'introduction du nouvel
horaire en date du 10 décembre 2017, accompagné
de l'inauguration de deux nouveaux arrêts/gares,
et en mettant en circulation un plus grand nombre
de rames. 11 nouvelles rames ont été livrées en
2017, portant ainsi le nombre total de rames dont
disposent les CFL à 82.

Thématique RSE: EC03

LE TRANSPORT DE VOYAGEURS
Dans le cadre du contrat de service public, les
CFL assurent la mission de transport public par
rail et par route que l’État leur a confiée. Les CFL
entretiennent régulièrement le dialogue avec l'État.
En l’espace de 15 ans, le nombre de voyageurs a
augmenté de presque 70% pour évoluer de 13,5
millions en 2003 vers 22,9 millions en 2017.

Les km-voyageurs parcourus en 2017 ont augmenté
pour atteindre 438 millions, par rapport à 417
millions en 2016.
Le nombre de voyageurs transportés par le Service
Autobus en 2017 est resté inchangé par rapport
à l’année précédente, s’élevant à 4,2 millions de
personnes. Une flotte de 68 bus était en service en
2017, ce qui représente une augmentation de 5 bus
par rapport à l'exercice précédent.

Les CFL répondent à cette évolution de la demande
en adaptant leur offre aux exigences croissantes

Nombre
de voyageurs train
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2.162,2 MIO. € (Ttc)
LA GESTION DES INFRASTRUCTURES

NOMBRE
DE voyageurs BUS
(en millions)

NOMBRE DE BUS

2017

4,2

2017

68

14,1

2016

4,2

2016

63

2004

13,7

2015

4,4

2015

60

2003

13,5
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Parmi ces grands projets d’infrastructures d’avenir se
trouvent la nouvelle ligne Luxembourg-Bettembourg,
l’extension de la Gare Centrale ou encore la mise à
double voie du tronçon Luxembourg – SandweilerContern avec la construction du nouveau second
viaduc Pulvermühle.

La forte augmentation des voyageurs à transporter
sur le réseau ferré luxembourgeois s’accompagne de
la formation de goulots d’étranglement à différents
endroits du réseau, phénomène auquel les CFL
remédient en planifiant et en réalisant de nombreux
grands projets d’infrastructure, pour les années à
venir. Ces projets visent à augmenter les capacités du
réseau afin qu’il puisse accueillir un nombre de trains
grandissant, ainsi qu’à moderniser les installations
autour du réseau et à les adapter aux exigences de
l’intermodalité. Pour y parvenir, des pôles d’échange
avec les autres moyens de transport sont mis en
place, des P&R sont construits ou encore des gares
et arrêts sont réaménagés.

Les activités du Groupe impactent ainsi fortement
l'économie luxembourgeoise par la modernisation et
l'extension des infrastructures.
En l'espace de 10 ans entre 2008 et 2017, l'État
luxembourgeois a investi un total de 2.162,2 millions
d'euros (TTC) dans les infrastructures ferroviaires.

37

2008

4.1.1

investissements réalisés dans l’infrastructure ferroviaire par l'état luxembourgeois
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Liège

En 2017, la longueur du réseau ferré luxembourgeois
s'élevait à 622 kilomètres, par rapport à 626
kilomètres pour l'exercice précédent; les travaux
d'élargissement du réseau ferré se poursuivent.
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Avec l'inauguration du nouvel arrêt ferroviaire
Pfaffenthal-Kirchberg et de la gare Howald en date
du 10 décembre 2017, le nombre des gares et arrêts
du réseau CFL grimpe à un total de 70 en 2017, par
rapport à 68 en 2016.
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Le développement de prestations haut de gamme
couvrant la chaîne logistique dans son intégralité
est l’un des objectifs principaux du Groupe CFL.
Grâce aux activités fret du Groupe, le Grand-Duché
et ses acteurs disposent d’une connexion aux plus
importants ports et pôles économiques européens et
internationaux.

transport routier. Ceci permet le renforcement du
réseau intermodal existant et le développement de
nouvelles liaisons.

unitÉs de transport intermodal manutentionnÉes

L’année 2017 a vu la concrétisation de deux grands
projets d’infrastructure, à savoir le nouveau terminal
et le nouvel entrepôt. Si ces deux projets sont
essentiels pour le futur développement des activités
du Groupe, ils ont fortement mobilisé les ressources
et engendré des investissements conséquents en
termes de gestion de la transition et de gestion
du changement. Le nouveau terminal intermodal
a permis d'augmenter le nombre des unités de
transport intermodal manutentionnées de 17% par
rapport à 2016. Parallèlement, le développement
du réseau de trains de combiné a entraîné une
augmentation des unités de transport intermodal
transportées sur ces trains de 5% par rapport à 2016.

235.032

2016

201.054

2015

208.058

unitÉs de transport intermodal transportÉes
sur les trains de combinÉ

Le transport ferroviaire conventionnel a continué son
développement sur le plan international, mais aussi en
relation avec le Luxembourg, impliquant une hausse
des tonnes-km tractées par le Groupe CFL cargo de 7%.

2017

68.026

2016

64.909

2015

65.512

MILlions TKM de marchandises transportées

En 2017, le Groupe CFL a bénéficié d’aides publiques
conformément au régime mis en place suivant la loi
du 26 mai 2016 relatif à la promotion du transport
combiné, dans l'objectif de limiter l’impact de la différence de coût du transport combiné comparé au
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4.1.2

la Qualité

Thématiques RSE: SO15, SO16, SO17, SO18, SO19

Profondément ancré dans la stratégie de l’entreprise, il est l'objectif principal de toutes les activités des CFL
de placer le client au cœur de leurs préoccupations. Cette orientation client se manifeste dans des domaines
variés tels que la ponctualité, l’information client, le confort, l’offre de mobilité ou encore la capacité du réseau
et du matériel roulant. Ces aspects, évalués comme des thématiques très importantes dans la matrice de
matérialité des CFL, constituent les bases des indicateurs à suivre pour évaluer en permanence la performance
de la qualité réalisée. Ils permettent aussi au Groupe CFL de mesurer la satisfaction de leurs clients dans le
domaine voyageurs par le biais d’une enquête menée tous les deux ans auprès de la clientèle, de l’analyse
des rapports de clients mystères ou encore de l’analyse des réclamations et suggestions proposées par les
clients. D’ailleurs, le Groupe CFL est évalué dans le cadre du contrat de service public conclu entre l’État
luxembourgeois et la Société Nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois en 2009.
Le respect et le suivi des critères de qualité au sein du Groupe, tels que la ponctualité, la continuité du service,
l’information de la clientèle ou le traitement des réclamations, sont gérés au sein de la Direction Activités
Voyageurs.
En 2017, plusieurs projets ont vu le jour, dans un esprit de coopération transversale et d’amélioration continue au
sein du Groupe. La situation de saturation actuelle sur le réseau oblige, au-delà des projets et investissements
à long-terme, à porter un effort particulier et prioritaire sur l’information client, levier central de la qualité telle
que vécue et perçue par le client.

continuitÉ de service trains voyageurs

Dans le but prioritaire d’équiper tout leur matériel
roulant du système de sécurité ETCS (European
Train Control System) jusqu’à la fin de l’année 2017,
les CFL ont temporairement dû assurer leur service
avec un parc de matériel roulant partiellement
réduit, le temps d’équiper tous les engins avec le
système.

selon définition contrat de service public

LA CONTINUITÉ DES TRAINS VOYAGEURS
Des informations concernant le pourcentage de trains
supprimés sont fournies par l’indicateur «continuité des
trains». Le contrat de service public stipule notamment
qu’un train est considéré comme supprimé s’il ne
circule pas ou si son retard est supérieur à 30 minutes.
Le niveau de l'indicateur de continuité de service
s’élève, pour l’année 2017, à un pourcentage de
97,48 suite à des perturbations, incidents ou retards
importants, par rapport à 98,19% en 2016.

LA PONCTUALITÉ
La ponctualité étant l’un des aspects principaux de
la qualité de service, les CFL misent entre autres
sur leurs infrastructures nouvelles et futures ou
sur l'adaptation de l'horaire pour améliorer leur
performance dans ce domaine. En 2017, le taux de
ponctualité annuel dans le transport de voyageurs,
tel que défini par le contrat de service public, se
situe à 89,6%, par rapport à 89,8% en 2016 et 90,9%
en 2015. Le taux de ponctualité dans le domaine du
fret a baissé par rapport à 2016, avec un taux annuel
de 67% en 2017 contre 77% en 2016. La dégression de
ce taux s'explique principalement par l'influence subie
des réseaux étrangers, et notamment les travaux sur
l'infrastructure ferroviaire en France et les incidents
qui se sont produits en 2017 en Allemagne, France et
Belgique.

Le nouvel horaire mis en place en décembre 2017
fait également partie des solutions, visant à atteindre
une plus grande robustesse.

ponctualité trains voyageurs

selon définition contrat de service public

Cette évolution du taux de ponctualité s'explique
avant tout par l'effet du développement
extraordinaire du nombre de voyageurs combiné
à l'extension de l'offre des cadences proposées,
menant à une saturation du réseau qui impacte
la robustesse des horaires. S'y ajoute le fait que
le réseau luxembourgeois est caractérisé par son
utilisation mixte pour le trafic voyageurs et le fret.
À moyen terme, les CFL visent à apporter des
solutions à cette situation en réalisant de grands
projets d'extension des infrastructures qui sont
actuellement en cours.
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L’INFORMATION DES CLIENTS
Un élément-clé important de la qualité dans l’activité
quotidienne du Groupe CFL est l’information de la
clientèle. En 2017, les CFL ont réalisé, en collaboration
avec un prestataire externe, un projet consacré à
l'information des voyageurs, ayant comme objectif
d'identifier des leviers pour améliorer l'information de
la clientèle, en y intégrant également le personnel du
Groupe CFL.

gares et arrêts du réseau CFL et a été mis en place
entre autres à Pétange, Rodange, Belval-Université ou
encore à Oberkorn et Niederkorn en 2017.
Tout au long de l’année 2017, les CFL ont d’ailleurs
élargi leur offre de WiFi gratuit au sein de leurs gares
et arrêts, en commençant par l’équipement des
gares de Luxembourg et d’Ettelbruck au mois d’avril,
avant de l’élargir successivement à 9 gares et arrêts
supplémentaires. Des études sont en cours en vue de
l’équipement ultérieur d’autres gares.

Figurant parmi les projets-clés d’amélioration de la
qualité de service, le projet Auris («Automatisches
Reisenden-Informations-System») a pour objet l’optimisation du système d’information dans les gares et aux
arrêts dans l’optique d’une amélioration qualitative et
quantitative de l’information des voyageurs en temps
réel, par l’aménagement d’un système entièrement
automatisé d’information optique et acoustique. Les
informations nécessaires lui sont fournies par le système
Aramis («Advanced Rail Automation Management and
Information System») qui collecte les données relatives
à la position ou à l’horaire des trains et les transmet aux
différents canaux de diffusion. Le système Auris se
trouve en cours d’extension à un nombre croissant de

De même, la refonte de l’application pour smartphone
CFL mobile a été entamée en 2017, afin de présenter,
début 2018, la nouvelle édition de l’application,
permettant désormais l'achat de titres de transport.
D’autres projets comprennent notamment le
déploiement de tablettes et d’applications auprès
des agents CFL pour mieux informer les voyageurs,
la refonte du site internet, une signalétique améliorée
ou encore l’information des clients dans le cadre des
chantiers.

RÉCLAMATIONS/SUGGESTIONS:
LES CFL À L’ÉCOUTE DE LEURS CLIENTS

LE CONFORT DES CLIENTS
Le Groupe CFL attache une grande importance au
confort de ses clients pendant leur voyage à bord
de leurs trains. Grâce à un équipement en matériel
roulant moderne et à l’entretien régulier de celui-ci, la
clientèle peut se déplacer en tout confort. Pendant les
années à venir, le Groupe CFL agrandira et modernisera
encore sa flotte de matériel roulant: dans le cadre d'un
nouveau marché, l’acquisition de 34 automotrices
supplémentaires est prévue d'ici 2025 (avec 20 en
option).

Les clients ont la possibilité de transmettre leur feedback et de poser des questions directement en faisant
appel à la cellule «Suggestions et réclamations». Au
courant de l’année 2017, 216 réclamations ont été
traitées, en moyenne, par mois. Le délai de réponse
respectif était légèrement au-dessus de 48 heures en
2017. Pour la plupart, les réclamations se référaient à la
ponctualité, à la perception du manque d’informations
en situation perturbée et au confort à bord des trains,
se traduisant par un manque de places assises, survenu
suite à la pénurie temporaire de matériel roulant citée
précédemment.

Le nombre des places assises par jour ouvré à bord des
trains CFL a augmenté, en 2017, pour atteindre un total
de 251.552 places, par rapport à 246.258 en 2016. Cette
hausse s'explique par la livraison de 11 nouvelles rames
«KISS» en 2017.

Le nouvel horaire a contribué à une forte augmentation
des réclamations dans sa phase de mise en place, mais,
plus fondamentalement, ce sont également la mise en
avant de la cellule «Suggestions et réclamations» en
2017 ainsi que la facilité de contact qui ont favorisé cette
croissance.

nombre de places assises disponibles
par jour ouvré

Concernant le Service Bus, 116 réclamations ont été
reçues en 2017, ce qui représente une légère diminution
de ce taux, comparé à 121 pour l’année 2016. La plupart
des réclamations se référaient à la desserte des arrêts et
aux retards; toutefois, le taux de ce dernier a clairement
diminué par rapport à l’exercice précédent (avec 20
réclamations liées aux retards en 2017 par rapport à 32
en 2016). En général, le nombre des réclamations reçues
par le Service Bus est resté relativement stable pendant
ces dernières années.
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4.1.3

la Sécurité

L’ÉQUIPEMENT DES VOIES ET DU MATÉRIEL
ROULANT EN ETCS

Thématique RSE: SO14, SO23
La matrice de matérialité a démontré que la sécurité
revêt une importance primordiale pour le Groupe CFL.
Ainsi, la culture d’entreprise du Groupe se construit
autour de ce nœud central. Il en résulte que tous les
services du Groupe assurent en permanence le suivi
du plus haut niveau de sécurité. Ce suivi est d’ailleurs
ancré au plus haut niveau hiérarchique au sein du
Groupe: directement attaché au Directeur Général, le
Service Sécurité, Sûreté et Environnement est chargé
de la promotion de la sécurité auprès de l’ensemble
des services et filiales du Groupe, y inclus le suivi de
son évolution et le rapport des résultats. Le Comité
Directeur Sécurité sous présidence du Directeur Général
analyse ces résultats et propose la mise en œuvre des
plans d’actions ayant comme objectif d’assurer, voire
d’augmenter le niveau de sécurité.

Depuis le 1er décembre 2014, tout le réseau ferré
luxembourgeois est équipé du système de sécurité
européen ETCS (European Train Control System). Fin
2017, la totalité du matériel roulant CFL destiné au
trafic voyageurs a été équipée avec le système.
Actuellement, le matériel suivant est équipé et circule
en ETCS:
• 16 locomotives de la série 3000,
• 15 locomotives de la série 4000,
• 22 rames automotrices de la série 2000,
• 21 rames automotrices type 2200,
• 19 automotrices de la série 2300,
• 20 voitures pilotes «Dosto».
II en résulte que depuis fin 2017, tous les parcours
effectués avec du matériel roulant CFL dans le trafic
voyageurs sur l’infrastructure luxembourgeoise se font
exclusivement en ETCS.

L’année 2017 fut marquée par l’accident ferroviaire
survenu le 14 février 2017 près de Bettembourg. Cette
collision frontale entre un train passager en direction
de la France et un train de marchandises opérant sous
certificats luxembourgeois a coûté la vie au conducteur
CFL et a fait deux blessés. Cet accident a profondément
touché l’ensemble du personnel de l’entreprise,
rappelant de façon tragique l’importance de la sécurité
dans son activité journalière.

Équipement en système de sécurité ETCS
(European Train Control System)

Depuis cet accident tragique, les mesures assurant la
sécurité dans l’exploitation quotidienne au sein du
Groupe ont encore été intensifiées. Dans un souci de
pérennisation de la culture de sécurité au sein du Groupe
CFL, les valeurs-clé y relatives ont été publiées d’une
manière plus conséquente et font dorénavant l’objet de
l’ensemble des formations internes traitant le sujet de la
sécurité. En 2017, une formation sécurité «onboarding»
s’adressant à tous les salariés nouvellement embauchés
au Groupe CFL a été mise en place afin de déployer une
approche unique et commune dans le Groupe entier.

Infrastructure ferroviare

La formation et la sensibilisation régulières des
conducteurs d’engins moteurs continuent à occuper
une position particulière au sein de l’entreprise. Les
conducteurs sont accompagnés par des responsables
d’équipe pendant leurs formations qui se font entre
autres à l’aide d’un simulateur et le personnel de
conduite est soumis à des contrôles réguliers tout
au long de sa carrière. Les responsables d’équipe
reçoivent une formation spécifique pour les préparer
à la prise en charge de conducteurs ayant dépassé un
signal d’arrêt, proposée par le Service Psychologie.
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100%

100%
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Matériel roulant voyageurs
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4.1.4

La Sûreté

Thématique RSE: SO14
Le Groupe CFL entreprend diverses actions afin
d’assurer la sûreté de ses clients autant que de ses
collaborateurs. Ainsi, la sûreté a été évaluée comme
prioritaire dans la matrice de matérialité. Les services
de qualité que les CFL s’engagent à proposer à leur
clientèle comprennent également des mesures pour
remédier au sentiment d’insécurité que des voyageurs
pourraient éprouver dans les trains, les gares ou à
bord des bus. Ainsi, les CFL visent à éviter d’éventuels
actes de malveillance, comme par exemple des
agressions physiques ou verbales de personnes, des
actes de harcèlement ou des menaces. Les mesures
mises en place par les CFL comprennent, entre autres,
l’installation d’un système de vidéosurveillance, des
bornes SOS ou la présence du personnel de sûreté
dans les gares, aux arrêts et à bord des trains.

Depuis le début de l'équipement en vidéosurveillance
du parc d'autobus des CFL complet en 2004, tous les
bus du Groupe sont munis de caméras.
Le nombre de caméras à bord des trains a augmenté
par rapport aux années précédentes pour atteindre un
total de 1.239 caméras en place. Ce développement
s'explique par la mise en service de 11 nouvelles
automotrices «KISS», toutes équipées de caméras.

Les CFL ont installé un réseau de vidéosurveillance
dans plusieurs de leurs locaux afin de décourager, ou,
le cas échéant, d'identifier les personnes susceptibles
de commettre des actes de malveillance dans les gares,
aux arrêts ou à bord des trains et des bus. Le nombre
de caméras présentes à 25 arrêts et gares s'élevait à
412 en 2017, en place entre autres à Luxembourg,
Mersch, Ettelbruck, Rodange, Bascharage-Sanem ou
encore à Leudelange, Noertzange ou Schouweiler.
Il s'y ajoute le P&R Belval-Université. En 2017, la
vidéosurveillance a été mise en service aux arrêts et
dans les gares de Pfaffenthal-Kirchberg (y compris
les cabines du funiculaire), Howald, Bettembourg,
Differdange, Dudelange-Usines, Dudelange-Ville et
Esch-sur-Alzette.
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nombre de camÉras en trains

2017

1.239

2016
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INSTALLATION DE BORNES SOS
Les CFL proposent des installations leur permettant
de venir au secours, en cas d’urgence absolue, aux
personnes en détresse. Il s’agit de bornes SOS, des
appareils installés dans de nombreuses gares CFL
qui sont directement reliés au poste de surveillance
centralisé. Ainsi, ces personnes peuvent joindre
les forces de l’ordre pour qu’elles interviennent
rapidement. Dès que l’alarme est déclenchée, le
personnel de surveillance prend contact avec l’équipe
de sûreté.

pourcentage des autobus ÉquipÉs de camÉras

100%

Ces équipes spécialisées assurent la sûreté pour les
clients et les employés des CFL par leur présence
physique. Elles font appel aux forces de l’ordre en cas
de besoin. L’accompagnement des trains se fait sur
base d’un roulement planifié qui prévoit la présence
des équipes de sûreté pendant les tranches d’horaires
sensibles, comme par exemple pour les trains de soirée
et de nuit ainsi que les premiers trains les samedis ou
dimanches matin. Le nombre des trains accompagnés
par une équipe de sûreté externe a été augmenté
à 10% en 2017, par rapport à 4% pour les années
précédentes.

En plus des agents CFL qui assurent la fonction de
chefs de surveillance et d’agents d’accueil, les CFL
ont renforcé la présence humaine aux arrêts et dans
les gares d’Ettelbruck, Esch-sur-Alzette, Bettembourg,
Pétange et Wasserbillig par la mise à disposition
de personnel de sûreté externe. Cette mesure s’est
avérée efficace pour la prévention des incidents dans
le domaine de la sûreté depuis plus de 10 ans.

nombre de camÉras en gares/arrÊts

LA VIDÉOSURVEILLANCE AU SEIN DES GARES ET
ARRÊTS, DANS LES TRAINS ET DANS LES BUS

100%

LA PRÉSENCE D’ÉQUIPES DE SÛRETÉ
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4.2 Nos employés
Étant le deuxième employeur du Grand-Duché en 2017, le Groupe CFL s’engage à proposer à ses collaboratrices
et collaborateurs un parcours professionnel valorisant. De par sa stratégie et sa Charte des Valeurs, le Groupe
exprime et manifeste sa volonté d’assumer sa responsabilité envers ses employés aux niveaux de la santé, de la
sécurité, de leur sûreté au travail et de leur bien-être, ainsi que de l’inclusion sociale et de l’égalité des chances.
Ainsi, les thématiques en relation avec l'emploi et la sécurité au travail ont été mises en exergue dans la matrice de
matérialité. C’est grâce à la motivation et l’engagement quotidien de nos employés que notre Groupe peut réaliser
des prestations de qualité tous les jours. Pour les années à venir, notre Groupe se retrouve face au défi d’un besoin
accru en termes de nouveaux recrutements et se doit donc de continuer à proposer un environnement de travail
attrayant à la future génération de collaborateurs compétents et motivés.

4.2.1

RÉPARTITION PAR SEXE

La démographie et la diversité

Thématiques RSE: SO01, SO08

Le Groupe CFL doit la réussite de ces activités en 2017
à un ensemble de 4.521 employés, dont 3.286 sont
actifs au sein de la Maison-mère et 1.235 au sein du
Groupe Fret. Ainsi, l'effectif total a augmenté de 168
employés, ce qui constitue une hausse de 3,9% par
rapport à 2016. La qualité des prestations du Groupe
CFL est le résultat de leur engagement et de leur
savoir-faire.

Le statut du personnel des CFL ne fait aucune
différence entre les femmes et les hommes sur le
niveau de leurs conditions de rémunération ni en
ce qui concerne les possibilités d’évolution de leur
carrière. La prédominance masculine qui caractérise
le ratio hommes/femmes au sein du Groupe continue
en 2017, avec une répartition de 87% contre 13%, par
rapport à un ratio de 88% / 12% pour l’année 2016.

Nombre d'employés

2017

L’encouragement de la diversité de ses équipes occupe
une place importante parmi les valeurs du Groupe,
en respectant l’individualité de tout un chacun. Ainsi,
le Groupe s'engage contre toute discrimination des
employés, qu’elle soit basée sur leur âge, leur sexe,
leur pays d’origine ou encore d’éventuelles déficiences
physiques. C’est cette diversité qui constitue la
clé du succès du Groupe CFL dans lequel il investit
continuellement pour pouvoir assurer le succès de ses
projets.

Groupe CFL

4.521

Maison-mère

3.286

Groupe Fret

1.235

groupe cfl
(incl. filiales étrangères)

13%

87%

2016
Groupe CFL

4.353

Maison-mère

3.230

Groupe Fret

1.123

RÉPARTITION PAR CATÉGORIES D’ÂGE
(incl. filiales étrangères)

2015
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Les catégories d’âge dans lesquelles sont répartis les
collaborateurs du Groupe CFL se présentent comme
suit: 20% des employés ont moins de 30 ans, 64% entre
30 et 50 ans, et 16% des employés ont plus de 50 ans.

groupe cfl

Groupe CFL

4.244

< 30 ans 20%

Maison-mère

3.185

30-50 ans 64%

Groupe Fret

1.059

(incl. filiales étrangères)

> 50 ans 16%
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4.2.2

4.2.4

L'évolution de l'effectif

Thématique RSE: SO01

La formation

nombre de participants aux formations Groupe CFL

Thématique RSE: SO05

En 2017, un total de 404 personnes ont rejoint le
Groupe CFL, contre 236 départs. En perspective des
départs à la retraite pendant les années à venir et du
nombre de recrutements nécessaires face aux besoins
liés au développement de l’entreprise, cette tendance
devrait se poursuivre.

Le Groupe CFL s’agrandit par le développement
des activités, une tendance qui s’accompagne de
changements continus et d'innovations dans le
domaine des transports au niveau national, européen et
international. Dans l’objectif d’être toujours à la hauteur
de ce développement et de fournir à ses employés les
compétences
nécessaires pour relever les défis qui en
Le Groupe CFL
résultent, le Groupe CFL soutient et accompagne ses
collaborateurs durant tout leur parcours professionnel;
ceci Services
par publics
le biais de diverses opportunités de formation
Secteurs d’activité : Transport de voyageurs et marchLes CFL sont au service de l’Etat par le biais de deux
andises, prestation logistique, gestion de l’infrastructure
contrats conclus
Alors que le contrat
continue
ouavec ce-dernier.
de développement
individuel. Pour le
et de la circulation ferroviaire
de service public définit la nature et les critères de
Création : 1946
qualité des CFL
prestations de
transport
de voyageurs,
le
Siège social : Luxembourg
Groupe
en
tant
qu’employeur
responsable, il
contrat de gestion règle les modalités des travaux de
Type de société : Société commerciale à statut légal de
et de gestion du réseau ferroviaire.
droit luxembourgeois
est maintenance
évident
de stimuler le développement de ses
Chiffre d’affaires : 913,5 millions d’euros (2015)
Directeur Général : Marc Wengler
collaborateurs
tout
ausuivantes
long de leur carrière.
Le Groupe se reparti dans
les activités
Nombre d’employés : 4.300 répartis en 3 secteurs d’acSociété Nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois

404

236

tivité et 36 filières professionnelles

embauches

4.2.3

Le Groupe CFL - bien plus qu’un acteur au niveau
du transport public national !
Acteur central dans les domaines de la mobilité et de
la logistique, le Groupe CFL est l’une des entreprises
luxembourgeoises les plus solides de la Grande-Région. Les 13 filiales du Groupe CFL axent l’ensemble de leurs activités
sur leurs clients et leurs besoins ainsi que sur la qualité
des prestations offertes par trois pôles de compétence :
• Activités Voyageurs
• Activité Fret
• Gestion Infrastructure.
De cette manière, les CFL apportent une contribution
de taille aux développements économiques et écologiques du Luxembourg et de la Grande-Région.

départs

Le recrutement

Thématiques RSE: SO01, SO03
Adress de contact
Société Nationale des Chemins de Fer
Luxembourgeois
Service Recrutement & Mobilité
9, Place de la Gare
L-1616 Luxembourg

C’est dans l’optique de ce besoin de nouvelles
embauches que le Groupe CFL a restructuré et renforcé
son Service Recrutement et Mobilité à partir de 2016,
qui a depuis réalisé de nombreuses démarches et
campagnes. Dans ce cadre, l’entreprise vise à faire
connaître la diversité des métiers qu’elle propose
au sein de ses services ainsi que les opportunités
d’évolution professionnelle et personnelle pour un
large nombre de profils.

Activités Voyageurs : Les CFL ont connu une croissance du nombre de voyageurs de 50% endéans 10 ans.
A la fin de l’année 2016, plus de 22 millions de voyageurs ont opté pour le rail comme moyen de transport.
Au quotidien environ 1000 trains voyageurs circulent
sur le réseau ferré luxembourgeois témoignant ainsi du
rôle important que les CFL jouent dans l’évolution du
Luxembourg et de la Grande-Région.
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2016

20.125

2015

16.958

2017

288.975*

2016

280.097

2015

239.974

* chiffres en date du 27 avril 2018

Activité Fret : CFL multimodal gère un portefeuille
d’activités diverses avec un périmètre d’action qui inclut aussi bien la Grande-Région que l’Europe. La vision
de CFL multimodal est de faire avancer le Luxembourg
comme hub multimodal international en proposant
des solutions logistiques innovantes et en connectant
les principaux ports et centres économiques européens. Les filiales fret de CFL multimodal continuent à
développer leur présence sur les marchés européens à
travers des installations telles que le terminal combiné
et la plateforme autoroute ferroviaire.
Gestion Infrastructure : Environ 1.300 collaborateurs
contribuent à la maintenance et au développement
constant de l’infrastructure ferroviaire, épine dorsale
du réseau des transports publics au Luxembourg. Cette
activité inclut la gestion des sites et des travaux de
maintenance, de modernisation et de développement
de l’infrastructure ferrée.

wwww
www.jobscfl.lu

Afin d’offrir aux agents devenus inaptes à leur fonction
la possibilité de continuer de s'investir de manière
valorisable et pour potentiellement développer de
nouvelles compétences, en attendant une nouvelle
affectation définitive, une équipe appelée flexi-staff
a été mise en place. Ainsi, les besoins réguliers et
ponctuels comme par exemple le remplacement des
congés de maladie sont couverts utilement par les
agents du flexi-staff. Le nombre de personnes affectées
au flexi-staff varie en fonction des postes vacants
adéquats.

La division Mobilité et Reclassement a été instaurée
au sein du Service Recrutement et Mobilité. En
dehors de la promotion de la mobilité en interne
et de l’accompagnement des services durant les
procédures de recrutement en interne, la division
Mobilité et Reclassement soutient activement les
services dans leurs efforts de trouver de nouvelles
tâches valorisantes pour les agents devenus inaptes
à exercer leur fonction. Ainsi, plusieurs agents ont
réussi à trouver un nouvel emploi au sein des Services
Maintenance Infrastructure, Exploitation Infrastructure,
Trains et Matériel, Formation et Développement ainsi
qu’au Secrétariat Général.

19.213*

nombre d'heures de formation Groupe CFL

Email
jobs@cfl.lu

« valorisez vos talentS de toutes
les manières possibles. »

2017
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HEALTH CHECK 50+

HEALTH CHECK 50+

nombre total d’examens

4.2.5

2017

2.410

2016

2.001

2015

2.261

Le bien-être au travail

Thématiques RSE: SO04, SO10, SO11, SO12, SO23
LA SANTÉ ET LE BIEN-ÊTRE DES
COLLABORATEURS

examens pÉriodiques

2017 858

nombre total de prestations du Service Psychologie

En complément du suivi
médical préventif réalisé
dans le cadre législatif, un
bilan de santé complet est
proposé gratuitement aux
salariés de 50 ans et plus.

Les objectifs principaux du
HEALTH CHECK 50+ sont
la préservation de la santé
de nos collaborateurs au fil
des ans par un traitement
approprié des maladies existantes et une prévention
adéquate afin de réduire les maladies à venir.

2015 630
examens d’embauche

2017 530
2016 424
2015 453
examens reprise de travail

2017 163
2016 124
2015 107

887

2016

868

bilan de recrutement

Faire le point sur sa santé,
c’est privilégier la prévention!

2017 295
2016 341
bilan cours de carriÈre

2017 208
2016 126

2016 695

De nombreuses prestations médico-sociales sont
proposées aux collaboratrices et collaborateurs du
Groupe CFL. Par le biais du Service Santé au Travail,
les employés ont à leur disposition un suivi médical
afin de préserver leur santé. Le Service Psychologie
des CFL apporte un soutien supplémentaire en
proposant aux collaborateurs un accompagnement à
tout moment de leur carrière, que ce soit au moment
du recrutement, pour les soutenir dans la gestion
de difficultés au niveau de la vie professionnelle ou
personnelle, ou encore au cours de leur formation. Les
victimes d’agressions sont également prises en charge
par le Service Psychologie.

2017

LES PRESTATIONS OFFERTES EN 2017
PAR LE SERVICE PSYCHOLOGIE

consultations psychologiques

2017 199
2016 183

EXAMENS D’EMBAUCHE
personnes formÉes

Des examens d’embauche sont effectués dans le
cadre du processus de recrutement dans l’objectif de
garantir l’aptitude des candidats à relever les défis du
quotidien professionnel, en particulier concernant un
certain nombre de postes à responsabilités. En 2017,
295 bilans de recrutement ont été établis au sein du
Service Psychologie.

2017 185
2016 213
conseils et mÉdiations

2017

0

2016

5

examens À la demande du salariÉ

Le Service Santé au Travail a effectué un ensemble de
2.410 examens en 2017, dont 530 examens d’embauche
et 858 examens périodiques. Dans le cadre de
reprises de travail, 163 examens ont été réalisés. 36
examens ont eu lieu à la demande de salariés, contre
90 examens à la demande de l’employeur et 54 à la
demande explicitement formulée par le médecin.
Dans le contexte de la campagne annuelle contre la
grippe, 300 collaborateurs se sont fait vacciner.

2017 36
2016 45
2015 74
examens À la demande de l’employeur

2017 90
2016 82
2015 102

Au-delà des examens médicaux, le Service Santé
au Travail des CFL propose une série de formations
indispensables au fonctionnement quotidien du Groupe
qui contribuent au maintien d’un environnement de
travail sain et sûr. Le Service Santé au Travail propose,
en coopération avec le Service Psychologie, plusieurs
formations autour du sujet «Lifestyle & Security» dans
l’optique de lutter contre la consommation de drogues
et l’abus d’alcool. Des formations destinées aux cadres
en particulier s’ajoutent aux mesures prises par le
Groupe CFL afin de transmettre à ses responsables de
services les connaissances nécessaires pour orienter
leurs collaborateurs ayant des difficultés.

L’ACCOMPAGNEMENT PSYCHOLOGIQUE DES
COLLABORATEURS CFL

LE DIALOGUE SOCIAL AU SEIN DU GROUPE
Traditionnellement, au sein du Groupe CFL, une
importance particulière est attachée au dialogue
social. Les employés de la Maison-mère des CFL
profitent d'un statut du personnel basé sur les statuts
en vigueur au sein de l'État luxembourgeois. En cas
de changements des statuts de l'État, les documents
valables pour le personnel des CFL sont régulièrement
revus et adaptés, que ce soit de manière partielle ou
plus globale. Dans le cadre de cette collaboration avec
leurs partenaires sociaux que sont les représentants de
l'État, les CFL négocient et transposent ces stipulations
pour les adapter à leur contexte spécifique.

Le Groupe CFL attache une grande importance au
bien-être de ses employés et propose donc, par le
biais du Service Psychologie, diverses prestations à
l’ensemble de ses collaborateurs. En 2017, un total de
199 consultations psychologiques ont été effectuées
au sein du Service Psychologie.

examens À la demande du mÉdecin

2017 54
2016 47
2015 67
vaccinations

2017 300
2016 286
2015 277
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LA NOUVELLE ASSISTANTE SOCIALE DES CFL
Depuis le mois de novembre 2017, le poste
d’assistante sociale a été intégré au sein du Groupe
CFL. Ainsi, il contribue davantage au bien-être de ses
collaborateurs tant au niveau professionnel, personnel
et social, que familial. Les services proposés s’adaptent
aux besoins individuels de chaque collaborateur et
peuvent s’appliquer, entre autres, aux domaines de
l’administration et des finances, de la santé, de la
famille ou encore du logement.

Au sein de CFL multimodal et de CFL cargo, deux
nouvelles conventions collectives ont été négociées
en 2017: pour CFL multimodal, celle-ci est en vigueur
depuis le 1er janvier 2017 et jusqu'au 21 décembre 2019.
La convention collective pour CFL cargo s'applique
depuis le 1er juillet 2017 et jusqu'au 30 juin 2020.
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LA SÉCURITÉ ET LA SÛRETÉ AU TRAVAIL

cadre de leur SMS, établi selon la directive européenne
2004/49/CE. En 2017, le nombre d’accidents de travail
pour le Groupe CFL présente une augmentation
(174) par rapport à 2016 (154) et des valeurs proches
de l'année 2015 (178). Le nombre d’accidents par 100
ETP (Équivalents Temps Plein) pour le Groupe CFL a
également augmenté en 2017 (4,2/100 ETP) comparé à
2016 (3,8/100 ETP).

LA SÉCURITÉ DE NOS EMPLOYÉS –
UNE PRIORITÉ ABSOLUE
La sécurité de ses employés est l’une des valeurs
principales qui sont ancrées dans la stratégie du
Groupe CFL. À travers toutes les équipes du Groupe,
la sécurité de l’environnement de travail joue un rôle
décisif dans la production de prestations de qualité. En
conséquence, les processus de travail sont formalisés
au niveau de la sécurité ferroviaire afin de prévenir des
accidents de travail.

accidents de travail par 100 etp

Les différents processus de travail sont suivis en
permanence dans leur ensemble, conformément aux
règles de sécurité européennes et internationales,
par plusieurs systèmes de management de la sécurité
(SMS) au sein du Groupe CFL. Comme il est prévu dans
le cadre de la directive 2004/49/CE, les entreprises
ferroviaires ainsi que le gestionnaire d’infrastructure
du Groupe disposent d’un SMS conforme à cette
règlementation.

2017

4,2

2016

3,8

2015

4,5

jours de travail perdus suite
aux accidents de travail par 100 etp

Les filiales du Groupe CFL multimodal, ainsi que CFL
cargo, CFL cargo France et CFL technics, disposent
d’une certification suivant la norme OHSAS 18001.
Grâce à ce système de management de la santé et
de la sécurité au travail, les risques dans le contexte
des activités des différents groupements peuvent être
maîtrisés. La santé et la sécurité au travail en font tout
autant partie que la sécurité ferroviaire. Le manuel
de gestion de la sécurité et de la qualité respecte les
stipulations des normes ISO 9001 et OHSAS 18001 ainsi
que celles de la directive 2004/49/CE. Les employés
reçoivent régulièrement ce manuel leur permettant
d’effectuer leur travail au quotidien en toute sécurité.

2017
2016
2015

Le Groupe CFL a mis en place différentes campagnes
de prévention d’accidents, comme par exemple le
programme «Ech sinn dobäi», depuis 2014, ou la
campagne de sensibilisation à la sécurité «I see, I act»,
qui existe depuis fin 2015.

64,1

Dans l’objectif de continuer d’ancrer la culture
de sécurité au sein du Groupe CFL et de tous ses
employés, la Journée Sécurité Santé a été créée,
dédiée à l’ensemble des collaborateurs du Groupe. La
9ème édition de la Journée Sécurité Santé du Groupe
CFL a eu lieu le 17 mai 2017 sur le site des Rotondes. Au
total, 1.262 agents et salariés se sont rendus à la journée
et ont eu la possibilité de participer à de nombreuses
activités en relation avec la sécurité, la santé ou le bienêtre au travail. La Police Grand-Ducale, l’Association
d’assurance accident et l’Université du Luxembourg ont
également participé avec des stands à cette journée.

2017

2,4

LES INDICATEURS DE SÉCURITÉ AU TRAVAIL

2016

1,5

Afin de garantir la sécurité de l’environnement de
travail, les CFL attachent une grande importance au
suivi et à l’analyse réguliers des indicateurs de sécurité.
Ce suivi est assuré par les différentes unités locales et
leurs supérieurs hiérarchiques, ainsi que par le Comité
Directeur Sécurité des CFL, présidé par le Directeur
Général du Groupe. En 2017, le Comité Directeur
Sécurité s’est réuni 3 fois. Il est d’ailleurs responsable
du plan d’action sécurité, défini tous les ans. Ce sont les
entreprises ferroviaires (CFL Activités Voyageurs et CFL
cargo) et le gestionnaire d’infrastructure qui décident
des actions d’amélioration à mettre en place dans le

2015

1,8

accidents de travail suite À une agression
par 1 million de voyageurs transportÉs

Le programme «I see, I act» a comme objectif d’attirer
l’attention des employés aux situations potentiellement
dangereuses et aux mesures prises afin d’en éliminer les
risques, en passant surtout par la publication d’affiches.
Le nombre d’affiches de sensibilisation réalisées par le
gestionnaire d’infrastructure en 2017 s’élève à 7.

62,6

accidents de trajets par 100 etp

Grâce à des installations de vidéosurveillance, la
présence des équipes de sûreté et l’intervention des
agents de surveillance externes ou encore des forces
de l’ordre en cas d’urgence, les CFL visent à rassurer
leurs clients ainsi que leurs collaborateurs dans les
gares et aux arrêts.

La campagne «Ech sinn dobäi» est réalisée par le
Service Sécurité, Santé et Environnement et regroupe
les recommandations établies par un groupe de travail
composé de médecins de travail, de psychologues,
d’experts de la sécurité et du délégué à la sécurité.
Sont traitées, dans le cadre de cette campagne, les
causes principales des accidents de travail, telles que
l’attention détournée, la distraction, la fatigue ou
encore la perception du travail comme monotone.

LA JOURNÉE SÉCURITÉ SANTÉ EN 2017

80

LA SÛRETÉ DE NOS EMPLOYÉS –
UNE PRIORITÉ MAJEURE

LES CAMPAGNES DE SENSIBILISATION
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2017

8,6

2016

9,5

2015

10,4

0,35

2016
2015

0,45
0,40

accidents de travail suite À une agression par 100 etp

2017

0,19

2016

0,25

2015

0,23

LES FORMATIONS SÛRETÉ
Le Groupe CFL s’engage à fournir à son personnel les
compétences nécessaires pour adopter les bonnes
réactions en cas de menaces, d’agressions, d’actes
de harcèlement ou de malveillance. Des formations
dans le domaine de la sûreté sont donc proposées
régulièrement. Le Service Psychologie du Groupe
prend en charge les victimes d’éventuelles agressions.

LES MINI-CAMPAGNES «SAFETY FLASH»

jours de travail perdus suite
aux accidents de trajets par 100 etp

2017

Le Groupe CFL et ses filiales CFL multimodal et CFL
cargo sensibilisent, en permanence, leurs employés
dans le cadre de mini-campagnes dénommées
«Safety Flashs» ayant comme but de rendre attentifs
les collaborateurs par rapport aux dangers de leur
quotidien professionnel. Ces campagnes ont continué
en 2017.

LES ÉQUIPES DE SÛRETÉ EXTERNES
Les clients ainsi que les employés des CFL ont la
possibilité de bénéficier du service d’accompagnement
par des équipes de sûreté, mis en place en 2016.
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4.3 notre impact économique et social
De par son rôle d’épine dorsale du réseau de transports en commun du Luxembourg, le Groupe CFL contribue
de manière importante à la réalisation de la stratégie globale pour une mobilité durable (MoDu), mise en
place par le Ministère du Développement durable et des Infrastructures (MDDI). Les missions du Groupe
CFL dans ce cadre sont en rapport direct avec les investissements stratégiques au niveau des infrastructures,
des matériels et des ressources humaines. Il en découle une influence directe sur l’économie non seulement
du pays, mais aussi de la Grande Région. Considérant sa mission de fournir une forme de mobilité durable
accessible à tous les usagers venant du Luxembourg et de ses pays voisins, cet impact du Groupe CFL pour
l’économie du Grand-Duché et de la Grande Région est encore renforcé. Il s’y ajoute l’importance des filiales
du transport de marchandises faisant partie du Groupe CFL pour le développement de la région. Cet impact
a été confirmé, dans la matrice de matérialité, par l'évaluation importante des thématiques de la valeur et de
l'impact économiques.
Grâce à ses activités multiples ainsi qu’à son évolution permanente, le Groupe CFL représente un atout
important du développement du Luxembourg et de la Grande Région pour l’avenir.

4.3.1

La valeur économique partagée

Les chantiers d’avenir du Groupe CFL apportent
une contribution importante à la réalisation de
la stratégie MoDu et sont repris en détail dans le
Rapport Annuel des CFL pour 2017 (chapitre «Le
gestionnaire d’infrastructure»).
La construction du nouveau terminal intermodal à
Bettembourg-Dudelange, officiellement inauguré
le 7 juillet 2017, fait partie des grands projets du
Groupe CFL. La dernière grande étape de ce
projet pour l’année 2017 fut l’ouverture du nouveau
siège de CFL multimodal sur le site du terminal
intermodal, suivie du déménagement des équipes
dans le courant du mois d’octobre.

Valeur économique créée (en euros)

Thématique RSE: EC01, EC03, EC06, SO22
LA VALEUR ÉCONOMIQUE CRÉÉE

De la part du Fonds du Rail, des investissements
de 242,9 millions d'euros ont été effectués pour
moderniser et étendre le réseau ferré national en
2017, par rapport à 305,8 millions d'euros en 2016.

L’indicateur de la valeur économique créée
représente les recettes globales de l’entreprise
au courant de l’exercice analysé. Les recettes du
Groupe CFL en 2017 s’élevaient à 957,2 millions
d'euros, par rapport à 949,4 millions d'euros en
2016.

Un grand nombre de chantiers d’infrastructure sont
en cours de réalisation au sein du Groupe CFL,
contribuant de façon importante au développement
économique du Grand-Duché. Parmi eux se trouvent
surtout le chantier du nouveau second viaduc
Pulvermühle avec la mise à double voie du tronçon
Luxembourg – Sandweiler-Contern, la construction
de la nouvelle ligne ferroviaire Luxembourg –
Bettembourg ou encore les travaux d’extension de
la Gare de Luxembourg.

LA VALEUR ÉCONOMIQUE DISTRIBUÉE
La valeur économique distribuée est constituée
des coûts opérationnels (par exemple, achats et
locations) et des salaires et avantages sociaux
des employés, des versements aux apporteurs de
capitaux (intérêts) et des versements à l’État (impôts,
cotisations, etc.). La valeur économique distribuée
du Groupe CFL pour l’année 2017 s’élève à 875,3
millions d'euros, par rapport à 882,6 millions d'euros
en 2016.

Le 10 décembre 2017, une première au GrandDuché a été inaugurée avec le funiculaire au nouvel
arrêt ferroviaire de Pfaffenthal-Kirchberg. Les clients
peuvent bénéficier de cet arrêt pour se rendre au
plateau du Kirchberg. L'arrêt fait partie d’un nouveau
pôle d’échange multimodal qui relie les différents
moyens de transport tels que le train, le tram, le bus et
le vélo. Le même jour, la gare de Howald a également
été mise en service en tant que partie d’un futur pôle
d’échange multimodal. Elle simplifie le trajet vers les
quartiers de la Cloche d'Or et du Ban de Gasperich.
Depuis la mise en service de cette gare, les travaux
de construction du pôle d’échange se poursuivent.

LES INVESTISSEMENTS
Pour l’année 2017, les investissements dans les
infrastructures et d’appui aux services du Groupe
CFL étaient de 100,2 millions d'euros, par rapport à
74,4 millions d'euros pour l'exercice précédent.
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2017

957.178.176

2016

949.443.687

2015

874.123.201

Valeur économique distribuée (en euros)

2017

875.262.784

2016

882.603.229

2015

813.926.786

Investissements dans les
infrastructures et d'appui aux services (en euros)

2017

100.171.005

2016

74.361.438

2015

99.251.000
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4.3.2

LE PARTAGE DU SAVOIR

nombre d'interventions en milieu scolaire

Thématiques RSE: SO12, SO15

Pour la Société Nationale des Chemins de Fer
Luxembourgeois, une part importante de la responsabilité sociale d’entreprise revient à l’information et à
la sensibilisation de ses parties prenantes par rapport
à la sécurité et aux dangers en lien avec l’exploitation
ferroviaire.

des voies ferrées et aux comportements sécuritaires
à adopter en utilisant le train, des formations ont été
organisées en milieu scolaire. Ainsi, des actions telles
le concept «10 steps to rail cool» et la sensibilisation
des enfants «Kiddy Train Box» ont été poursuivies en
2017. Le concept «10 steps to rail cool» comprend
des messages visant le comportement respectueux
et sécuritaire s’adressant à des jeunes âgés de 12 à
14 ans. En 2017, 945 jeunes fréquentant les écoles
supérieures à Dommeldange, Mamer, Differdange,
Ettelbruck, Belval et Dudelange ont été sensibilisés au
respect et au comportement sécuritaire. Sur base du
livret «De Léiwi an de Fräschi fueren Zuch», les CFL ont
sensibilisé 1.304 enfants de 4 à 8 ans.

Les CFL tiennent d’ailleurs à informer le grand public
et les communautés locales concernées de façon
détaillée et dans les meilleurs délais en situation
de chantier. L’ambition du Groupe CFL consiste à
maintenir un échange d’informations actif et actuel par
rapport aux activités ferroviaires et d’améliorer ainsi la
compréhension des nuisances pouvant éventuellement
résulter des chantiers de modernisation et de
construction.

La campagne «Um Quai klëmmt Ee rof!» aborde les
risques de la circulation à vélo, trottinette, etc. sur les
quais des arrêts ferroviaires. Dans ce cadre, les CFL
ont lancé la campagne «Um Quai klëmmt Ee rof!» en
novembre 2017. Des dépliants et des réflecteurs ont
été distribués pendant les heures de pointe dans les
gares et aux arrêts enregistrant plus de 5000 passages
par jour (Belval-Université, Bettembourg, Esch-surAlzette, Ettelbruck, Luxembourg Gare Centrale,
Mersch).

UNE SENSIBILISATION À LA SÉCURITÉ
Des actions de sensibilisation dédiées aux voyageurs,
jeunes et adultes, font tout autant partie du programme
de formations du Groupe CFL que les formations
pour leurs collaborateurs. Afin d’attirer l’attention
des élèves aux dangers qui se présentent à proximité

2.249

2016

2.447

2015

1.681

L’INFORMATION DES CLIENTS EN SITUATION
DE CHANTIER
En 2017, le Groupe CFL a développé des mesures
pour informer sa clientèle en situation de chantier.
Pour chaque phase de travaux, un descriptif des
travaux et des avantages qui en résultent, intégré
dans le livret horaire, a été mis à disposition des
clients. Pour mieux informer les clients, un dépliant
a été créé fin 2017 pour permettre d’annoncer, début
janvier 2018, l’ensemble des grands chantiers en
2018. D’autres améliorations et bonnes pratiques
sont prévues pour 2018.

LES DANGERS LIÉS AUX PASSAGES À NIVEAU

Enfin, des réunions de concertation sur la coordination
des travaux ferroviaires et routiers ont lieu avec les
parties prenantes concernées des CFL.

Les endroits où les trafics ferroviaires et routiers se
croisent, les passages à niveau, présentent certains
risques pour les usagers se trouvant à proximité
immédiate. Dans le but de sensibiliser le public au
comportement sécuritaire aux passages à niveau, les
CFL, ensemble avec le Ministère de tutelle, la Police
Grand-Ducale, la Sécurité Routière et l’Association
Nationale des Victimes de la Route ont commémoré,
comme les années précédentes, en juin 2017, la
Journée Mondiale de la Sécurité Routière aux
Passages à Niveau (ILCAD). Depuis 2016, la Gare de
Luxembourg, étant un lieu de passage fréquenté,
a été choisie comme endroit pour organiser cet
événement, permettant ainsi de sensibiliser un grand
nombre de personnes au respect du Code de la
Route.
A cette occasion, les CFL en coopération avec la
Police Grand-Ducale et la Sécurité Routière ont
réalisé une vidéo de sensibilisation à la sécurité aux
passages à niveau, nommée «Give Life Priority». En
parallèle, une campagne a été lancée pour diffuser
le film. Des dépliants concernant la sécurité aux
passages à niveau ont été distribués aux voyageurs,
permettant d’accéder au film disponible sur internet
via un code QR.
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4.3.3

L'ENGAGEMENT SOCIAL

Thématiques RSE: SO09, SO21, EN10

difficulté, par exemple de tous ceux errant en Gare
de Luxembourg-Ville. C’est notamment grâce à la
mise en place d’un centre d’accueil et d’orientation
pour personnes errantes en Gare de Luxembourg,
nommé «Para-Chute», que le Groupe assume sa
responsabilité dans le domaine de la solidarité. La
structure «Para-Chute» a ouvert ses portes en mars
2016, un travailleur social de la Ville de Luxembourg
en partenariat avec les CFL établit un contact et
prend en charge les personnes en besoin. Le nombre
de contacts mensuels est de 100 à 150; l’exploitation
de cette structure constitue une véritable plus-value
dans le monde social. Fin 2017, le projet pilote «ParaChute» a été jugé concluant par les partenaires que
sont les CFL et la Ville de Luxembourg. La décision a
été prise de renforcer le personnel par l’adhérence
d’un partenaire supplémentaire sous la tutelle du
Ministère de la Famille.

L’un des buts principaux du Groupe CFL consiste à
garantir l’accès à tous ses services pour tout un chacun,
et particulièrement pour les personnes à mobilité
réduite. Les CFL s’engagent d’ailleurs en faveur des
personnes en difficulté cherchant à s’abriter au sein de
leurs gares et arrêts.
Enfin, les CFL mettent régulièrement leurs gares à
disposition de l’organisation d’événements culturels.
L’ACCESSIBILITÉ POUR TOUS
De par son rôle de maillon essentiel du réseau
de transports en commun luxembourgeois, le
Groupe CFL s’investit pour permettre l’accès à ses
infrastructures à toute personne souhaitant voyager
en train. Dans le cadre du concept «Design pour
tous», les CFL montrent clairement leur volonté
d’offrir des services au bénéfice d’une large diversité
d’utilisateurs. Ainsi, les CFL veillent à respecter au
même titre les besoins spécifiques des personnes
à mobilité réduite lors de la construction et de la
modernisation des gares et arrêts du réseau ferré
luxembourgeois. Des équipements tels que des
ascenseurs, des places de stationnement spécifiques
pour des personnes à mobilité réduite ainsi que des
lignes de guidage tactile apportent une meilleure
accessibilité.

Une formation sociale et solidaire s’adressant aux
employés CFL a été mise en place en coopération
avec les Services Psychologie et Santé au Travail.
Cette formation est volontaire pour les personnes
susceptibles d'avoir des contacts réguliers avec la
population en errance.

Nombre de gares et arrêts
équipés de lignes de guidage tactile

En 2017, les arrêts et gares de DudelangeVille, Noertzange et Oberkorn ont reçu le label
«EureWelcome» décerné par le Ministère de
l’Economie. Actuellement, 15 arrêts et gares du
réseau ferré CFL disposent de ce label.

2017

27

2016

25

2015

25

Nombre de gares et arrêts
équipés d'emplacements de parking pour PMR

En accord avec le règlement européen 1300/2014 de
la Commission Européenne du 18 novembre 2014
sur les spécifications techniques d’interopérabilité
relatives à l’accessibilité du système ferroviaire
de l’Union pour les personnes handicapées et les
personnes à mobilité réduite (PMR), les CFL ont mis
en place un programme annuel d’actions pour rendre
le service de transport en train accessible à tous. Dans
ce but, les CFL échangent d’ailleurs régulièrement
avec les organisations actives dans ce domaine.

Les CFL attachent une grande importance à la
solidarité et au soutien envers les personnes en

60

La Gare de Luxembourg avec sa verrière constitue
un lieu populaire auprès de nombreux acteurs
et associations culturelles qui souhaitent profiter
du nombre important de passages par jour afin
d’y promouvoir leur cause et leurs créations. Les
CFL proposent donc leurs locaux, par exemple
dans le cadre d’expositions artistiques ou d’autres
évènements culturels.
Ainsi, la conférence de presse lors de l’événement
annuel «Buch am Zuch», organisée en coopération
avec l’association «Freed um Liesen» et le Centre
national de littérature, a eu lieu le 24 avril 2017
au sein de la Gare Centrale. Dans le cadre de la
«Journée mondiale du livre», la 19ème édition du
livre a été distribuée dans les gares de Luxembourg,
Bettembourg, Ettelbruck, Mersch et Wasserbillig.
La conférence de presse dédiée au «Wëssensatelier»,
ayant comme but de passionner les enfants de 8 à
12 ans pour la technologie, a été organisée par les
CFL ensemble avec l’association Da Vinci en date
du 8 novembre 2017. Lors de cette occasion, deux
locomotives de la série 4000 portant le visuel de
l’action «Wëssensatelier powered by CFL» ont été
mises en circulation sur le réseau ferré jusqu’à la fin
du mois de novembre, dont une a été présentée
dans la Gare de Luxembourg.
Tout au long de l’année, la verrière de la Gare
Centrale a accueilli diverses expositions, par
exemple le «Gare Art Festival» en été ou encore
l’exposition «Fairtrade» au mois de mai 2017.

4.3.4 LE RESPECT DES DONNÉES PRIVÉES

2017

56

Thématique RSE: SO20

2016

51

2015

47

Les CFL et leurs filiales, en tant que responsables
de traitement, sont soucieux de la protection des
données à caractère personnel dans le respect
du Règlement général sur la protection des
données («General Data Protection Regulation»
– GDPR), applicable à partir du 25 mai 2018, qui
s'est préparé pendant l'année 2017. Ils mettent en
œuvre les mesures techniques et organisationnelles
appropriées pour protéger ces données.

Nombre de gares et arrêts munis d'ascenseurs

LES PERSONNES EN DIFFICULTÉ

LES CFL COMME PARTENAIRE CULTUREL

2017

16

2016

14

2015

14
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4.4	  Notre impact environnemental
Dans l’objectif de réduire à son strict minimum son empreinte écologique, le Groupe CFL attache une grande
importance à la gestion responsable des ressources naturelles limitées ainsi que des déchets. Le Groupe est
parfaitement conscient de sa responsabilité dans ce domaine, vu l’impact du secteur du transport en tant que l’un
des principaux contributeurs d’émissions de gaz à effet de serre.
Les CFL appliquent leur plan d’efficacité énergétique à toutes leurs activités. Dans son objectif d’optimiser ce
plan, la filiale CFL logistics du Groupe CFL multimodal est impliquée dans le programme «Lean&Green», porté
par le Ministère du Développement durable et des Infrastructures et le Cluster for Logistics en 2014. Le Groupe
CFL a reçu le label Lean&Green en 2015 en tant que récompense pour son engagement afin de réduire ses
émissions de CO2 de 20,42% en l’espace de 5 ans par le biais de diverses mesures: l’optimisation des taux de
chargement et des trajets, les économies de carburant, ou encore le transfert modal de la route vers le rail pour
un certain nombre de destinations.
Les éléments-clés de toute politique d’entreprise durable prévoient la réduction de la consommation de matières
et d’énergie. À travers des indicateurs, un suivi permanent du développement de cette consommation est assuré,
permettant ainsi la mise en place de plans d’action favorisant la sensibilisation.

4.4.1

LA CONSOMMATION D'ÉNERGIE

L’ÉLECTRICITÉ

LE GASOIL

La consommation en électricité pour la Maison-mère
en 2017 s’élève à un total de 22.370.973 kWh hors
traction matériel roulant; pour le Groupe entier, ce
chiffre est de 26.648.556 kWh.

En tant que deuxième plus grande source d’énergie
utilisée au sein du Groupe CFL après l’électricité,
le gasoil est surtout nécessaire pour la traction des
engins rail et pour l’exploitation des bus. Concernant
le domaine du rail pour le Groupe entier, la
consommation totale en 2017 était de 2.656.035 litres,
par rapport à 2.409.899 litres en 2016. Pour l’activité
bus, ce chiffre s’élève à 2.612.852 litres pour 2017, ce
qui représente une légère augmentation par rapport
à 2016, où ce chiffre s’élevait à 2.558.117 litres.

La consommation totale en électricité pour alimenter
le matériel roulant du Groupe CFL sur le réseau ferré
luxembourgeois revient à 140.604.980 kWh en 2017,
par rapport à 136.940.626 kWh en 2016.

Consommation électricité matériel roulant Groupe CFL
sur le réseau ferré luxembourgeois

Consommation gasoil pour chauffage Maison-Mère

2017

140.604.980 kwh

2017

172.310 litres

2016

136.940.626 kwh

2016

191.954 litres

2015

137.612.683 kwh

2015

362.226 litres

LES ÉMISSIONS DE CO2

Thématiques RSE: EN03, EN04

La quasi-totalité de l’électricité achetée au sein
de la Maison-mère du Groupe CFL provient du
Groupe Enovos, sous forme d’électricité verte «Nova
Naturstroum», et est utilisée pour la traction autant
que pour les autres besoins. Ainsi, l’opération des

trains CFL est assurée par une source d’énergie
entièrement renouvelable, avec zéro gramme
d’émission de CO2 par kilomètre, générée à 95% par
énergie hydraulique et à 5% produite par éolienne.

En 2017, les émissions directes en CO2 issues des
activités au sein du Groupe CFL ont continué à
diminuer, avec un taux de 20,1 tonnes équivalent CO2,
par rapport à 20,8 tonnes équivalent CO2 en 2016. Le
taux des émissions brutes a augmenté pour atteindre
14.528 tonnes équivalent CO2 en 2017, contre 13.777
tonnes équivalent CO2 pendant l'exercice précédent.

Consommation gasoil pour traction rail Groupe CFL

2017

2.656.035 litres

2016

2.409.899 litres

2015

2.623.533 litres

Émissions brutes (locomotives, bus, chauffage Maison-Mère)

Consommation gasoil pour activité bus

2017

14.528 tonnes eqco2

2017

2.612.852 litres

2016

13.777 tonnes eqco2

2016

2.558.117 litres

2015

14.636 tonnes eqco2

2015

2.495.987 litres

Émissions directes (locomotives, bus, chauffage Maison-Mère)
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2017

20,1 tonnes eqco2

2016

20,8 tonnes eqco2

2015

21,6 tonnes eqco2
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4.4.4 LA RÉDUCTION DES NUISANCES SONORES

4.4.5

Le bruit généré par l’exploitation ferroviaire peut, par
endroits, provoquer des perturbations auprès des personnes dans les alentours des infrastructures. Afin de
protéger les riverains contre d’éventuelles nuisances
sonores issues de l’exploitation de ses infrastructures
ferroviaires, le Groupe CFL effectue plusieurs mesures
de protection sonore dans des secteurs sensibles, par
exemple par la construction de murs anti-bruit.

Le Groupe CFL est conscient de l’importance
d’appliquer des pratiques d’achat durables et
responsables. Dans cette optique, le Groupe
veille à privilégier les fournisseurs et producteurs
locaux en ce qui concerne l’approvisionnement de
biens ou de services et il s’engage à acquérir des
produits certifiés écologiquement responsables.
Par exemple, les produits achetés pour les besoins
du nettoyage doivent correspondre aux normes
et certifications en cours (normes ISO respectives,
Ecolabel, «Blauer Engel» etc.).

Thématique RSE: EN12

4.4.2

LES DÉCHETS

4.4.3 LA CONSOMMATION DE MATIÈRES

Thématique RSE: EN10

Thématique RSE: EC07
LE PAPIER

L’épuisement des ressources naturelles progresse rapidement. Face à cette évolution, une gestion durable
des matières premières s’impose, une responsabilité dont le Groupe CFL est parfaitement conscient.
Il en résulte que le Groupe s’engage à préserver les
ressources et à trier les déchets issus de son activité
quotidienne. Cette responsabilité écologique est profondément ancrée dans la culture d’entreprise des
CFL, qui ont reçu diverses récompenses pour leurs efforts, comme par exemple pour la mise en place d’un
système de tri des déchets au sein des ateliers de réparation et de l’unité de production, qui a été certifié
selon la norme ISO 14001 sur le management environnemental, ou encore le label «Superdreckskëscht». Ce
dernier a également été décerné aux filiales fret CFL
multimodal, CFL logistics, CFL terminals et CFL technics. Le groupe CFL multimodal est également certifié
ISO 14001.

La consommation de papier pour tous les usages,
donc du papier d’imprimante ou photocopieur, d’hygiène ou de nettoyage, fait partie des enjeux écologiques à suivre.
La consommation totale de papier au sein de la Maison-mère était de 72.275 kg, ce qui constitue une
amélioration par rapport à l’année 2016, où ce chiffre
s’élevait à 90.290 kg.
Les CFL s'investissent constamment dans le but de réduire leur consommation de papier, ceci entre autres
grâce à l'implémentation de leur stratégie informatique au sein de leurs équipes. Cette démarche s'inscrit dans l'esprit de la digitalisation croissante.

Le Groupe CFL effectue un suivi régulier du poids des
déchets produits dans le cadre de ses activités selon le
Code Européen de Déchets (CED). En 2017, le poids
de ces déchets s’élevait à 2.491.595 kg.

Volume de déchets suivant CED
Maison-mère: TM/CRM, GI/MI, BU et Bâtiment DG
Fret: CFL Logistics, CFL Multimodal, CFL Technics
et CFL Terminals*

Le périmètre de recensement pour 2017 comprend,
pour la Maison-mère, les sites du Centre de Remisage
et de Maintenance (CRM), le Service Maintenance Infrastructure (GI/MI), le Service Bus et le bâtiment de
la Direction Générale. Pour le Groupe Fret, les entités
comprises dans ce périmètre sont CFL logistics, CFL
multimodal, CFL technics et CFL terminals.
Au courant des années à venir, les CFL prévoient d’intensifier les analyses concernant le tri, vu l’importance
de ce sujet pour l’avenir du développement durable.

2017

2.491.595 kg*

2016

2.166.833 KG

2015

1.703.039 KG

*
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Les achats responsables

Thématique RSE: EC04

intégration de CFL terminals à partir de 2017
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la Matrice de matérialité 2017

à
propos
du rapport
Le présent rapport RSE représente la 5ème publication officielle de nos initiatives et réalisations en termes de
développement durable au sein du Groupe CFL. Ce rapport se réfère à la norme du Global Reporting Initiative
(GRI) et couvre, comme les années précédentes, l’ensemble des entités incluses dans les états financiers consolidés
du Groupe. La période de reporting extra-financier est identique à notre exercice comptable et s’étend du
01/01/2017 au 31/12/2017. Le cycle de reporting est annuel.
La prochaine publication paraîtra en 2019 pour couvrir les données extra-financières 2018. Nos publications RSE
sont consultables via notre site internet: www.cfl.lu. Ce rapport a fait l’objet d’une vérification interne et a été
soumis à la validation du Comité des Directeurs.
Pour toutes questions complémentaires sur notre approche de durabilité et de responsabilité sociale d'entreprise,
nous mettons à votre disposition une adresse e-mail dédiée aux échanges avec nos parties prenantes: rse@cfl.lu.

ANNEXE 1: TABLEAU DES PERFORMANCES EXTRA-FINANCIÈRES
Intitulé

2016

2017

Thématique RSE
associée

Page

nombre
en millions

34

22,5

22,5

22,9



nombre

41

246.674

246.258

251.552



nombre
en millions

34

418

417

438



nombre

34

60

63

68



nombre
en millions

34

4,4

4,2

4,2



Investissements nets pour
Fonds du Rail (HTVA)

millions
d'euros

54

241,9

305,8

242,9



Tonnes-km marchandises
transportées

millions

37

1.817

1.920

2.055



Longueur du réseau ferré

km

35

621

626

622



Gares et arrêts

nombre

36

66

68

70



Unités de transport intermodal
transporteés sur les trains de
combiné

nombre

37

65.512

64.909

68.026



Unités de transport intermodal
manutentionnées

nombre

37

208.058

201.054

235.032



Ponctualité trains voyageurs

%

38

90,9

89,8

89,6



SO16

Continuité de service trains
voyageurs

%

39

98,84

98,19

97,48



SO16

Réclamations voyageurs trains

nombre

41

1.572

1.587

2.598



SO19

Réclamations voyageurs bus

nombre

41

100

121

116



SO19

%

38

64

77

67



SO16

Les activités du Groupe CFL
Voyageurs transportés par train
Offre de places par jour ouvrable
Km-voyageurs
Bus
Voyageurs transportés par bus

La qualité

Ponctualité trains fret

66

2015

Variation
2016
à 2017

Unité
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Unité

Page

2015

2016

2017

Variation
2016
à 2017

Thématique RSE
associée

La sécurité
%

42

100

100

100



Équipement en système de sécurité
ETCS matériel roulant voyageurs

%

42

32

51

100



SO14

nombre

44

337

377

412



SO14

SO23

La sûreté

Caméras en trains
Pourcentage des autobus équipés
de caméras

nombre

44

936

942

1 239



SO14

%

44

100

100

100



SO14

La démographie et la diversité
Nombre total d'employés au Groupe
CFL

personnes

46

4.244

4.353

4.521



SO01

Nombre d'employés Maison-mère

personnes

46

3.185

3.230

3.286



SO01

Nombre d'employés Groupe Fret

personnes

46

1.059

1.123

1.235



SO01

Hommes/ Hommes/
Femmes
Femmes

Répartition par sexe
Groupe CFL

%

47

-

88/12
<30;
30-50;
>50

Répartition par catégories d'âge

Groupe CFL (sans filiales étrangères)

Thématique RSE
associée

288.975*



SO05

20.125

19.213*



SO05

2.261

2.001

2.410



SO04

50

630

695

858



SO04

nombre

50

453

424

530



SO04

Examens reprise travail

nombre

50

107

124

163



SO04

Examens à la demande du salarié

nombre

50

74

45

36



SO04

Examens à la demande de
l'employeur

nombre

50

102

82

90



SO04

Examens à la demande du médecin

nombre

50

67

47

54



SO04

Vaccinations

nombre

50

277

286

300



SO04

Total prestations

nombre

51

-

868

887



SO04

Bilans de recrutement

nombre

51

-

341

295



SO04

Bilans cours de carrière

nombre

51

-

126

208



SO04

Consultations psychologiques

nombre

51

-

183

199



SO04

personnes

51

-

213

185



SO04

nombre

51

-

5

0



SO04

Unité

Page

2015

2016

heures

2017

49

239.974

280.097

personnes

49

16.958

Total examens

nombre

50

Examens périodiques

nombre

Examens d'embauche

Nombre d'heures de formation

Équipement en système de sécurité
ETCS infrastructures ferroviaires

Caméras en gares/arrêts

Variation
2016
à 2017

Intitulé

%

47

-

SO08

87/13
<30;
30-50;
>50

21/61/18

Groupe CFL
Nombre de participants de formation
Groupe CFL
Le bien-être au travail
La santé et le bien-être des
collaborateurs

Les prestations offertes par le
Service Psychologie
SO01

20/64/16

L'évolution de l'effectif
Nombre de recrutements Groupe
CFL

personnes

48

209

323

404



SO01

Nombre de départs Groupe CFL

personnes

48

190

214

236



SO01

Personnes formées
Conseils et médiations
*au 27 avril 2018
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Unité

Page

2015

2016

Variation
2016
à 2017

2017

Thématique RSE
associée

Intitulé

Unité

Page

kWh

61

2015

2016

2017

Variation
2016
à 2017

Thématique RSE
associée

140.604.980



EN03

Consommation d'énergie

La sécurité et la sûreté au travail
Accidents de travail par 100 ETP

nombre

52

4,5

3,8

4,2



SO11

Consommation électricité matériel
roulant Groupe CFL sur le réseau
ferré luxembourgeois

Jours de travail perdus suite aux
accidents de travail par 100 ETP

nombre

52

80

64,1

62,6



SO11

Consommation gasoil pour traction
rail Groupe CFL

litres

61

2.623.533

2.409.899

2.656.035



EN03

nombre

52

1,8

1,5

2,4



litres

61

2.495.987

2.558.117

2.612.852



Accidents de trajets par 100 ETP

Consommation gasoil pour activité
bus

EN03

Jours de travail perdus suite aux
accidents de trajets par 100 ETP

litres

61

362.226

191.954

172.310



EN03

nombre

52

10,4

9,5

8,6



Consommation gasoil pour
chauffage Maison-mère

61

14.636

13.777

14.528



Accidents de travail suite à une
agression par 100 ETP

EN08

nombre

53

0,23

0,25

0,19



(tonnes
eqCO2)

Accidents de travail suite à une
agression par 1 million de voyageurs
transportés

Émissions directes (locomotives, bus,
chauffage Maison-mère)

61

21,6

20,8

20,1



EN08

nombre

tonnes
eqCO2/(mio.
voy-km+t-km)

Volume de déchets suivant CED
Maison-mère: TM/CRM, GI/MI, BU
et Bâtiment DG
Fret: CFL Logistics, CFL Multimodal
et CFL Technics   

kg

62

1.703.039

2.166.833

Volume de déchets suivant CED
Maison-mère: TM/CRM, GI/MI, BU
et Bâtiment DG
Fret: CFL Logistics, CFL Multimodal,
CFL Technics et CFL Terminals   

kg

62

53

0,40

0,45

0,35



SO11
SO11
SO11
SO14

La valeur économique partagée
Valeur économique créée

Euro

55

874.123.201 949.443.687

957.178.176



EC01

Valeur économique distribuée

Euro

55

813.926.786 882.603.229

875.262.784



EC01

Investissements dans les
infrastructures et d'appui aux services

Euro

55

99.251.000

74.361.438

100.171.005



EC06

nombre

57

1.681

2.447

2.249



SO12

Gares et arrêts labellisés
"EUREWELCOME"

nombre

58

10

12

15



SO09

Gares et arrêts équipés de lignes de
guidage tactile

nombre

58

25

25

27



SO09

Gares et arrêts équipés
d'emplacements de parking pour
PMR

nombre

58

47

51

56



SO09

Gares et arrêts munis d'ascenseurs

nombre

58

14

14

16



SO09

Émissions brutes (locomotives, bus,
chauffage Maison-mère)

137.612.683 136.940.626

-

Le partage de savoir
Interventions en milieu scolaire
L'engagement social

70

71

-

-

2.491.595

EN09

EN09
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ANNEXE 2: NOTE MÉTHODOLOGIQUE DES PRINCIPES DE CONTENU DU RAPPORT
Cette note a pour objectif de décrire les principes de contenu du rapport et la méthodologie mise en place pour
réaliser l’analyse de pertinence des impacts RSE sur base des travaux réalisés entre le 07/12/17 et le 30/01/18. Cet
exercice de pertinence a été réalisé avec le support d’un prestataire externe. L’exercice de pertinence 2017 porte sur
l’ensemble des activités luxembourgeoises du groupe CFL. Dans le cadre de la préparation du rapport RSE 2017, la
démarche entreprise pour définir la sélection et la hiérarchisation des thématiques à rendre compte a été construite
selon les étapes suivantes:
1. IDENTIFICATION DES THÉMATIQUES RSE
Une liste de thématiques potentiellement pertinentes a été dressée sur base des standards et normes internationales, d’une analyse sectorielle du rail en Europe et des thématiques présentées au dernier rapport 2016. Ces démarches, menées en parallèle, ont permis de répertorier 42 thématiques classées selon leur appartenance à l’un des
trois piliers de la Responsabilité Sociale d'Entreprise (Économique -7, Environnemental -12, Social -23).
2. ÉVALUATION DES THÉMATIQUES PAR LES PARTIES PRENANTES
Pour ce premier exercice de pertinence, le Comité de Pilotage RSE des CFL a choisi d’engager comme parties prenantes internes les responsables de services et les membres du Comité des Directeurs.

Il résulte de cet exercice les 14 thématiques suivantes identifiées comme les plus pertinentes:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

De l’analyse des résultats de la consultation, nous notons les principales observations suivantes:

Il a été sélectionné une approche collaborative basée sur l’animation d’ateliers réunissant 6 groupes distincts de
responsables de services, afin de représenter l’ensemble des activités du Groupe.

•
•

La vision des membres du Comité des Directeurs est apparue essentielle afin d'intégrer la perception stratégique au
niveau Groupe à l'évaluation opérationnelle réalisée. Dans le but de compléter l’exercice réalisé en ateliers par les
responsables de services, les membres du Comité des Directeurs ont été invités à répondre à un questionnaire en
ligne afin de collecter leur perception de l'impact des activités du Groupe CFL sur les différentes thématiques RSE.

•

3. RÉSULTATS DES CONSULTATIONS
Afin d’obtenir une cotation de la pertinence par thématique RSE, les résultats des consultations des responsables
de services et des membres du Comité des Directeurs ont été consolidés, de manière égale. Aucun coefficient n’a
été appliqué afin de traiter de manière équitable les résultats. Au regard des deux exercices, l’évaluation de la pertinence de chacune des thématiques a été réalisée sur base de la moyenne des cotations du niveau d’importance
de l’impact pour l’ensemble des participants.

Pratiques en matière de sécurité au travail
Sécurité des infrastructures
Qualité ponctualité et continuité du service
Valeur économique créée et distribuée
Emploi
Sûreté des usagers
Impact économique indirect
Qualité informations voyageurs
Offre de mobilité intermodale
Information transparente des produits et services délivrés (client)
Qualité confort
Accès à la mobilité pour tous
Conformité relative concernant la mise à disposition et l'utilisation des services
Employabilité et formation professionnelle

•

Un taux de participation de 91% au programme d’engagement des parties prenantes internes 2017;
Des thématiques sociales prédominantes parmi les thématiques les plus importantes, notamment celles 		
liées à la sécurité/sûreté et la qualité de service;
Aucune thématique environnementale évaluée dans la catégorie des thématiques les plus importantes, 		
au regard des initiatives engagées dans ce domaine;
Peu de différences entre les cotations des responsables de services et celles des membres du Comité
des Directeurs.

Sur base de l’analyse de l’exercice de consultation 2017, la matrice de pertinence prend la forme détaillée sur la
page suivante.

Le seuil de pertinence a été fixé à la quatorzième thématique la plus cotée. Un total de 42 thématiques ayant été
identifiées, il a été décidé de distinguer 3 niveaux de pertinence de 14 thématiques chacun:
•
•
•

Cercle 1: Ensemble des thématiques évaluées les plus importantes pour le Groupe CFL
Cercle 2: Thématiques évaluées importantes pour le Groupe CFL
Cercle 3: Thématiques évaluées moins importantes pour le Groupe CFL

72

73
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Code
thématique

Description thématique

page

Cercle de pertinence 2: Les thématiques évaluées importantes pour le Groupe CFL
EC03

Aides publiques reçues

37

EC04

Pratiques d’achats

63

EC07

Digitalisation dans la mobilité, la logistique et les infrastructures

24, 62

SO03

Retour au travail et maintien dans l’emploi

48

SO04

Santé au travail

50, 51

SO08

Diversité et égalité des chances (genre, âges, handicap, …)

46, 47

SO10

Liberté syndicale et droit de négociation collective

31, 51

SO12

Dialogue avec les communautés et parties prenantes

30, 31, 57

SO19

Qualité gestion des réclamations

41

SO20

Respect des données privées

59

La définition des cotes selon les trois piliers de la responsabilité sociale

EN03

Consommation énergétique au sein de l’organisation

60, 61

EN04

Consommation énergétique en dehors de l’organisation

60, 61

Ce tableau reprend les résultats des évaluations de l’impact des activités du groupe CFL sur les différentes
thématiques RSE, élaborées dans le cadre de la coopération des parties prenantes internes du Groupe.

EN10

Conformité aux normes et standards environnementaux

60, 62

EN12

Réduire les externalités négatives (nuisances sonores, visuelles)

63

Code
thématique

Description thématique

page

Cercle de pertinence 1: Les thématiques évaluées les plus importantes pour le Groupe CFL

Cercle de pertinence 3: Les thématiques évaluées moins importantes pour le Groupe CFL
EC02

Implications financières du changement climatique sur les activités de l'organisation

EC05

Comportement sur les marchés : anti-corruption, concurrentiel et monopolistiques

SO02

Flexibilité dans l’emploi (temps plein et partiel)

SO06

Accompagnement à la gestion de fin de carrière (retraite)

SO07

Évaluation et entretien de développement de carrière

SO13

Évaluation du respect des droits de l'homme chez les fournisseurs

EN01

Consommation des matières

40, 56

EN02

Consommation des matières recyclées

Qualité ponctualité et continuité du service

38, 39

EN05

Empreinte des activités sur l’eau

SO17

Qualité confort

41

Empreinte des activités sur les sols - Biodiversité

SO18

EN06

Qualité informations voyageurs

40

SO21

Conformité relative concernant la mise à disposition et l’utilisation des
services

58

EN07

Habitats/sites protégés et restaurés

EN08

Émissions directes et indirectes

SO22

Offre de mobilité intermodale

22, 24, 54

EN09

Effluents et déchets

SO23

Sécurité des infrastructures

42

EN11

Évaluation environnementale des fournisseurs

EC01

Valeur économique créée et distribuée

54, 55

EC06

Impact économique indirect

55

SO01

Emploi (accès, turnover, précarité, typologie)

46 - 49

SO05

Employabilité et formation professionnelle

48, 49

SO09

Accès à la mobilité pour tous

58

SO11

Pratiques en matière de sécurité au travail

52, 53

SO14

Sûreté des usagers

42, 44, 45

SO15

Information transparente des produits et services délivrés (client)

SO16

74

75
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