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Externalisation du métier 
Signalisation Électrique. 

La lutte paie ! 
 

Info lutte n°13 Nantes, le 17 octobre 2016 

 
Les Agents SE se sont rassemblés en Assemblée Générale au Mans le vendredi 14 octobre 2016 à 21h 
(21 agents présents à l’AG + 5 syndicalistes et un encadrant – ces 6 personnes n’ont pas voté car 
extérieures au SE). Pour mémoire, 8 agents SE et KSE se sont mis en grève le 6 octobre 2016 à Laval 
en soutien au mouvement des agents SE luttant contre l’externalisation de leur métier. 
 
La direction a pris peur et a fait appel à des agents (agents SE, KSE, EV7, CCRN, etc… sur le plan 
national) pour remplacer de « potentiels grévistes » mais sans prévenir ceux-ci (pour une très large 
partie) qu’ils allaient les remplacer. Pendant cette semaine les téléphones ont donc chauffé tant côté 
direction que syndical. 
Pour preuve : 

• La fédération CGT a été contactée par la direction nationale (RH) pour ouvrir des négociations 
le jeudi 13 octobre dans la soirée. 

• Le SCRT (ex Renseignements Généraux) a contacté un secrétaire de syndicat CGT. 
 
Cette mobilisation a permis de réveiller beaucoup d’agents qui pensaient que ce mouvement était 
« plié » et a beaucoup surpris la direction qui pensait que les agents allaient se laisser déposséder de 
leur métier. 

6 recrutements d’agent SE sur la 
région PDL pour 2016/2017ont été obtenus ! 

 

en plus des 16 recrutements déjà prévus, grâce à la mobilisation des agents SE travaux et 
maintenance qui, de leur côté, ont fait 59mn de grève le vendredi 14 octobre 2016. 

 

Lors de cette assemblée, la CGT a constaté que ces agents SE travaux étaient face à un dilemme quasi 
impossible à résoudre :  

• soit de mettre en grève et se priver de la satisfaction professionnelle d’atteindre 
l’aboutissement de plusieurs années de travail, 

• soit voir l’aboutissement de leur travail et voir la disparition de leur métier. 
 

Grace à cette mobilisation, des recrutements ont été arrachés et la mise en service de la LGV a été 
prononcée. L’entreprise les a félicités sur la qualité de leur travail… Au contraire de la direction la 

CGT ne remet jamais en cause le professionnalisme des cheminots. 
 

Cette victoire est un 1er pas vers l’arrêt de l’externalisation SE ! 


