
                                                                                                                                     

 

Depuis plus de 15 ANS les établissements du groupe CEGELEC-Vinci Energie situés à  Soues 
pour la CHAUDRONNERIE et zone BASTILLAC  à Tarbes pour le câblage électrique travaillent à 
95 % pour Alstom en tant que fournisseur et sous-traitant.  
 

Pour EIFFAGE ENERGIE Sud-Ouest  (STEE) situé à LA GAROUNERE  ce sont  25 ans de travail 

dédiés exclusivement à  ALSTOM pour le câblage TGV en tant que sous-traitant. 
 

La direction d’Alstom a décidé de délocaliser sa sous-traitance et de privilégier les pays à bas 
coûts. (Pays de l’Est, Maghreb, Inde etc….) pour  la fabrication de ses produits au détriment du 
savoir-faire, de l’emploi et du tissu industriel de notre département.   
 

Alors qu’Alstom a bénéficié à plusieurs reprises d’interventions publiques assumées par la 
collectivité,  le groupe  décide dans une première étape de sacrifier 71 emplois de sous-
traitants à Tarbes. Demain, très certainement, ce seront d’autres emplois de sous-traitants 
qui seront sur la sellette. 
 

Une stratégie Industrielle au BENEFICE DES SEULS ACTIONNAIRES financée 
par les salariés-contribuables que nous sommes. 

 

Une stratégie qui enfonce notre département dans la désindustrialisation et le sous-emploi. 
Le département des Hautes Pyrénées est, avec l’Ariège, le plus touché par le chômage avec un 
taux de privés d’emploi bien au-dessus de la moyenne nationale. 
 

Les salariés ne sont pas responsables de cette situation  
et refusent d’en payer l’addition ! 

 

Les salariés de CEGELEC et d’EIFFAGE ENERGIE SUD-OUEST ont  travaillé dur pendant toutes 
ces années pour des salaires au niveau ou proche du SMIC : POUR QUELLE 
RECONNAISSANCE ? 
La destruction de leurs emplois et des familles entières  dans la difficulté comme seule 
perspective ! 

Les salariés refusent cette logique mortifère pour l’emploi. 
Le maintien de l’activité et des emplois est possible. 

 

C’est pourquoi les salariés et leurs représentants,  demandent aux pouvoirs 
publics et élus locaux de prendre leurs responsabilités et de s’impliquer. 
 

Ils exigent la tenue d’une  table ronde sous la responsabilité de l’Etat, 
réunissant tous les acteurs afin de construire des solutions permettant de 
pérenniser l’emploi industriel TARBAIS. 
 

 

71 familles sacrifiées à TARBES 
chez Eiffage Energie Sud-ouest 
et chez Cegelec - Vinci Energie 

 

Un savoir-faire Tarbais que la stratégie 
industrielle du groupe Alstom  

veut condamner. 

Les Salariés de Cégélec et d’Eiffage Energie Sud-Ouest sont aujourd’hui 
dans l’action et en appellent à votre soutien. 

 

POUR EXIGER LE MAINTIEN ET L’AVENIR DE L’EMPLOI INDUSTRIEL  
DANS NOTRE DEPARTEMENT !  


