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Bryan, agent SES (Service 

Electrique Signalisation), sur 

Bécon les bruyères, région 

de Paris St Lazare. Mon 

métier consiste à entretenir 

les installations électriques 

liées à la voie, tout ce qui est 

centre signalisation, poste 

(salle à relais, pupitre, TCO), les 

panneaux lumineux, KVB, zones, 

aiguilles, etc, ainsi qu’avoir un 

suivi détaillé de ces installations.

A quelle occasion as-tu été en contact 
avec la CGT ? 

J’ai contacté la CGT après plusieurs altercations 
avec mon DPX. 

Comment s’est passée cette rencontre ?

C’était mes débuts dans l’entreprise et j’ai eu un 
peu de mal à trouver ma place. Après une forma-
tion un peu compliquée, je me suis retrouvé sur 
un poste avec des astreintes sans vraiment être 
prêt d’un point de vue professionnel et personnel. 
Après quelques erreurs liées à la jeunesse et au 
manque d’expérience, mon DPX m’a pris en grippe, 
se servant de chaque prétexte pour me pointer du 
doigt. J’ai alors contacté un élu CGT de mon équipe 
qui m’a aidé à remettre les choses en place. Il m’a 
d’abord fait comprendre qu’être rigoureux dans 
mon travail et mon comportement était important 
pour pouvoir se défendre efficacement et m’a ap-
puyé et soutenu afin de sortir de la situation difficile 
dans laquelle je me trouvais.

Qu’est-ce qui t’a décidé à rejoindre la CGT ?

Au début, pour me protéger et éviter de nouvelles 
altercations avec mon DPX. Mais ensuite, les dis-
cussions avec mes camarades m’ont permis de 
voir que seule la CGT proposait des choses qui cor-
respondaient à mes attentes. Ça m’a motivé pour 
m’engager. J’ai aussi compris que je n’étais pas un 
cas isolé alors, plutôt que de rester dans mon coin, 
j’ai préféré partager mon expérience pour que cela 
soit utile à d’autres et qu’ils puissent éviter de faire 
les mêmes erreurs que moi.

Comment vois-tu ton engagement 
dans la CGT à l’avenir ? 

Eh bien, étant déjà un membre actif de mon syndi-
cat, en prenant une place en son bureau, je pense 
que la marche la plus importante a été franchie. 
La suite sera surtout de continuer à défendre les 
revendications de la CGT et à les gagner.

INTERVIEW DE BRYAN ET JULIEN,
JEUNES SYNDIQUÉS
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INTERVIEW DE BRYAN ET JULIEN,
JEUNES SYNDIQUÉS

Julien, aiguilleur/Agent 

Circulation, je travaille à 

Sainte Pazanne, dans un poste 

d’aiguillage informatisé, à 

30 minutes de Nantes. Nous 

travaillons seuls en 2x8. Un 

collègue de l’escale est là pour 

accueillir, renseigner et gérer 

les situations perturbées. Je 

fais circuler une trentaine de 

trains de voyageurs par jour 

entre Nantes et Pornic/ St 

Gilles Croix de Vie. Mon poste 

consiste à faire circuler les 

trains en toute sécurité, pour 

emmener les usagers de ma 

ligne travailler sur Nantes ou 

bien pour passer une journée 

sur les côtes de l’Atlantique.

A quelle occasion as-tu été en contact avec la CGT ?

La CGT, c’est une affaire de famille et depuis tout petit, 
j’entends parler du syndicat. Mais j’ai pu me faire ma 
propre opinion à mon entrée aux chemins de fer en 
2009. Très tôt, j’ai rencontré des militants de terrain 
dans mon établissement. Et dans quasiment chaque 
chantier où j’ai pu travailler, un militant du syndicat était 
présent. Des personnes à l’écoute, prête à te défendre 
contre les pressions de la direction… 

Comment s’est passée cette rencontre ?

Après avoir passé quelques mois dans un chantier 
avec une forte présence de Sud Rail, j’ai atterri dans 
une gare 100% cégétiste. J’ai donc pu comparer les 
deux et comprendre que seule la CGT portait les vraies 
revendications des salariés, mouillait le maillot quand il 
le fallait et était impliquée au quotidien dans la défense 
des intérêts des cheminots.

Qu’est-ce qui t’a décidé à rejoindre la CGT ?

Après le commissionnement, j’ai tout de suite pris ma 
carte. Et il se trouve que cela coïncidait avec les grèves 
de 2010 contre la réforme des retraites. Un bon 
contexte pour commencer à s’impliquer… Et avec le syn-
dicat de Nantes et l’interpro, j’ai pu de suite participer 
aux actions (piquet de grève, blocage de tramway, ...) et 
me suis donc intégré naturellement dans le syndicat.

Comment vois-tu ton engagement dans la CGT
à l’avenir ?

J’aime bien militer au sein de notre organisation. Tour-
ner sur les chantiers pour préparer des actions ou les 
élections, ou simplement pour aller voir les collègues 
afin de connaitre leur préoccupations et leur revendi-
cations, c’est ça qui fait notre force, la proximité et le 
travail de terrain. Avec des camarades de la région, on 
remonte le collectif jeune régional avec l’appui des syn-
dicats et de notre secteur fédéral. On va aller à la ren-
contre des collègues pour leur expliquer l’importance 
du syndicat, de la lutte et leur parler concrètement des 
questions qu’on se pose quand on est jeune dans une 
entreprise comme la nôtre.
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LA DÉMOCRATIE,
 VALEUR ET ENJEU POUR LA CGT

La CGT se veut être ainsi le syndicat de toutes et tous les 
salarié-e-s.
Mais cela nécessite que chacun puisse être en mesure 
d’apporter sa pierre à l’édifice, que la démocratie ne soit pas 
juste un slogan !
La démocratie c’est aussi une pratique exigeante qui nécessite 
l’implication de toutes et tous pour fonctionner.
C’est dans les syndicats, au plus près des salariés, de leurs 
lieux de travail, au plus près de leurs conditions de vie et de 
travail qu’elle s’exprime nous permettant de répondre à leurs 
revendications et aspirations et d’être le fer de lance des 
luttes pour les conquérir.
C’est cette démocratie, faite de décisions débattues ensemble 
et mise en œuvre en commun  qui est notre force motrice, qui  
nous pousse dans ce  grand combat exigeant pour le progrès 
social dont nous sommes les héritiers !
C’est cette démocratie qui nous permet de rassembler les 
salariés pour pouvoir enfin changer la société !
Mais elle ne peut être pleinement efficace qu’avec un grand 
nombre de syndiqués. 
S’adresser à l’ensemble des salariés quel que soit leur 
catégorie, leur âge et leur permettre de s’exprimer est 
une question cruciale pour l’avenir de la CGT. En ce sens, la 
syndicalisation des jeunes est une de nos priorités. 
A la CGT notre choix est fait c’est celui du collectif. 
Et plus qu’un choix c’est une valeur, celle d’une démocratie 
universelle où chaque syndiqué est acteur et décideur 
au même titre que tous les autres sans limitations, sans 
conditions de nationalité, de convictions, d’orientation sexuelle 
ou encore de couleur de peau.
A vous, A nous de la faire vivre !

Le respect d’autrui 

quel que soit son 

statut social, 

professionnel, sa 

nationalité, ses 

opinions politiques, 

philosophiques ou 

religieuses est l’un 

des fondamentaux 

de la CGT.

Avec la CGT
Exprimez-vous, 

 et faites la CGT !
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