
Le présent est fait de lutte ; l'avenir nous appartient ! (Ernesto Guevara)
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Après la réforme des retraites de
2010 et les deux plans d’austérité
de 2011, ce troisième plan d’aus-
térité aggrave la situation.
Augmentation de la TVA, l’impôt
le plus inégalitaire, diminuant
encore le pouvoir d’achat pour le
plus grand nombre de salariés.
Notre système de protection
sociale serait ainsi une nouvelle

NOUS SOMMES TOUS
DES   GRECS

fois fragilisé. Il entend instaurer
des accords « compétitivité
emploi » légalisant ainsi le chan-
tage des employeurs « emploi
contre salaires et temps de tra-
vail ». Ces accords ouvrent la
voie à la remise en cause d’un
pilier essentiel du droit social
français et du contrat de travail.
Plus globalement, âge de départ à

la retraite, durée légale du travail,
conventions collectives, procédu-
res de licenciement, salaire mini-
mum, droit de grève, service
public et protection sociale… tout
devrait passer à la moulinette de
la «compétitivité ».

L e29 février 2012,
ensemble, en conver-
gence avec les syndicats et

les salariés européens agissons pour
dir e non à l’austérité. En France, le
Président de la République a annoncé deux
mesures qui, à nouveau, vont frapperdurement les
salariés, actifs, retraités et privés d’emploi.
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R E N D E Z - V O U S  D E  L U T T ER E N D E Z - V O U S  D E  L U T T E

Dans le cadre d'un appel de la confédération européenne des syndicats (CES), le 29 février une puissante jour-
née d'action concertée est organisée à l'échelle européenne.

En France, CFDT, CGT, FSU, Solidaires, UNSA ont décidé de participer au mouvement sous des formes diverses
à décliner au niveau des départements.

Aussi, la CGT , FSU, Solidaires proposent pour les manifest ations à Nantes et Saint-Nazaire dès 10H30 qui
seront rejoint à 12h p ar la CFDT et l'UNSA. Elles appellent l'ensemble des salariés du public et du privé à
faire grève et à manifester .

Cependant la situation impose un autre niveau de mobilisation et d'alerte. Les travailleurs et les peuples d'Europe
ont là, pour la première fois tous ensemble, l'occasion de dire ensemble leur solidarité. Ils ont la possibilité de témoi-
gner d'une résistance citoyenne face aux diktats financiers qui veulent abolir tous les modèles sociaux, celui de la
France en premier lieu.

La Grèce sert de laboratoire
pour ceux qui veulent faire disp araître
les droit s sociaux pour la population

des autres p ays européens.
Nous sommes tous des salariés grecs.
Défendre les Grecs, c'est défendre les

Français !
Pour les cheminot s, rassemblement à 9h30

Esplanade Pierre SEMARD (gare Nord)

Pour aller à la manifestation
interprofessionnelle à 10h30

place du Commerce à Nantes.

TVA sociale,
« Accords de compétitivité »,

Austérité généralisée en Europe
En pleine campagne électorale, le gou-
vernement fait passer de très graves
mesures à l’encontre des salariés. On ne
peut pas le laisser faire.

La mobilisation
contre les mauvais coups,

c’est maintenant !

Refusons la TVA sociale
La TVA est l’impôt le plus inégalitaire.
L’augmenter, c’est diminuer encore le
pouvoir d’achat du plus grand nombre de
salariés, retraités, et privés d’emploi.

TROP C’EST TROP
L e 29 février 2012, agissons ensemble en

France et en Europe.
C’est aussi fragiliser la Sécurité sociale.

Non à la loi « WARSMANN »
Elle est en cours d’adoption au Parlement.
Elle permet à l’employeur de modifier les
horaires et l’aménagement annuel du
temps de travail en privant les salariés de
la protection de leur contrat de travail.

Refusons les accords
de compétitivité

Ils permettraient aux employeurs d’aller
encore plus loin :

Diminuer la durée de travail et les
salaires,ou bien :

Augmenter la durée du travail à salai-
re inchangé, sans augmentation de salaire.
Les salariés auront l’obligation d’accep-
ter.

Non au profit
du nouveau traité Européen

Les chefs d’État et le gouvernement s’ap-
prêtent à signer un nouveau traité le
1ermars, en dehors de toute consultation
démocratique.
Celui-ci vise à imposer des politiques
d’austérité salariale, et le recul des garan-
ties collectives dans tous les pays.
Pour la CGT, le contexte électoral national
ne doit pas conduire les organisations syn-
dicales à une neutralité face aux mesures
qui frapperaient durement les salariés.
La CGTpropose de porter d’autres alter-
natives sur l’emploi, les salaires, les
conditions de travail et le travail lui-
même, sur la place faite aux travailleurs
dans la société, sur l’égalité entre les fem-
mes et les hommes, sur la solidarité entre
les générations et sur l’avenir de notre jeu-
nesse.



La politique menée depuis trop long-
temps par la direction SNCF fragilise la
qualité du service public, détériore les
conditions de travail des cheminots.
Ces décisions impactent le fonctionne-
ment des Comités d’Etablissements et du
Comité Central d'Entreprise. Les consé-
quences sont lourdes pour le devenir des
activités sociales, et pour son personnel !
Le collectif C.G.T du personnel
C.E./C.C.E. avec la section technique
C.G.T du personnel CE  de Nantes appel-
lent les salariés du CE à se mobiliser.
La revendication de la CGTest l'aug-
mentation des salaires et des emplois,
Une dotation à la hauteur de 3 % de la
masse salariale et de 1 % sur les pensions
des retraités. C’est le seul moyen de per-
mettre aux CE/CCE de fonctionner.

Agissons ensemble pourdévelopper
les activités CE/CCE 

CONTRE la politique sociale et écono-
mique du gouvernement et de la SNCF.

POUR l'augmentation de la dotation des
Activités sociales 

C'EST AVEC TOUS LES CHEMI-
NOTS, ACTIFS ET RETRAITÉS

QUE NOUS GAGNERONS.

C’EST AVEC LA CGT,
C'EST TOUS ENSEMBLE
QUE NOUS GAGNERONS.
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LE TECHNICENTRE
EN GRÈVE
Oui plus forts tous les

lundis, plus forts dans
l'action, plus forts dans
l'exigence d'ouvrir rapide-
ment des négociations.
Ce sont des cheminot(e)s responsables,
calmes mais déterminés qui se retrou-
vent, tôt le matin, pour interpeller sans
cesse le Directeur d'Etablissement.
Fidèle à lui-même le DET, M. Raynaud
de retour de vacances, en guise de dialo-
gue social, est dernièrement venu
accompagné de son dévoué adjoint et
chauffeur, mais aussi d'un huissier.
Après 3 semaines de conflit, quelle
erreur de la Direction !
Ce n'est pas en jouant la carte de la
répression et de l'intimidation, que ce
mouvement va s'étioler.
En jouant le pourrissement, la direction
prend le risque de voir ce conflit se durcir!

Face à la tension croissante, la direction
doit assumer ses responsabilités. même si
M. Cohadon refuse aussi de négocier
avec le personnel en grève. S’il n'a de
cesse de répéter : « C'est vous qui avez
choisi d'être en grève !!!».
Non, nous affirmons que c’est vous qui
avez choisi de nous acculer avec un
management primaire !
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Au septième vendredi de
grève, la détermination

des agents de la Suge des
Pays de la Loire est intacte
avec près de 80% de gré-
vistes dans cette action
CGT soutenue parFO.
Suite au Diagnostic Qualité de Vie au
Travail (QVT) sur le site de Nantes, la
Direction n’applique qu’en partie le pau-
vre plan d’action qu’elle a mis en place
sans concertation et multiplie les modifi-
cations de service ou de repos pour « des

raisons de service », sans se conformer
au RH677. Elle s’est même autorisée à
se désengager d’une mesure inscrite sur
le déroulement de carrière et validée par
le CHSCT.
Bien que M. Pépy ait mis en place une
enveloppe de 40 millions pour améliorer
la Qualité de Vie au Travail, rien n’a été
proposé semble-t-il pour l’agence des
Pays de la Loire contrairement à leurs
collègues de la Direction de Zone Ouest.

S’agit –il
d’une énième punition ?

Dans le même temps, des climatiseurs
viennent d’être installés dans les bureaux
des dirigeants de Nantes… La tempéra-
ture monte !

ÇÀ NE
SUGE PAS !

En stigmatisant toujours plus ce
personnel opérationnel de la
Suge des Pays de la Loire, la
direction prend la responsablité
de la poursuite du mouvement de
grève en cours à la Suge !

Dernière minute : Les agents en
grève réclament l'unité, une DCI
CGT/UNSA/SUD/CFDTvient d'êt-
re déposée.

L a section technique C.G.T
du personnel CE  de Nantes

appellent les salariés du CE à se
mobiliser y compris par la
grève, le 29 Février2012.

LE PERSONNEL CER

Claudine GARREC, personnel du CER, interpelle déjà
Guillaume PEPY le 28 septembre 2011 à Nantes.
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Attention au froid.
Mets la toux de ton côté !

Tousse en grève !...C' est avec une profonde émo-
tion que nous apprenons le

décès de Jacqueline Krasucki.
Femme discrète et de convictions elle a beau-
coup compté pour nous, son rôle auprès de
Henri fut remarquable.
Ses obsèques ont lieu ce jour, lundi 27 février
2012, au cimetière du Père Lachaise à 15h15.
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Journal édité et imprimé par les chemi-
nots CGT de Nantes.
Contact au syndicat, 19 boulevard de
Stalingrad à Nantes.
Tél. : 02.40.74.96.44 - Fax : 02.40.37.98.67
cheminot.cgt.nantes@wanadoo.fr
Photos Patrice Morel
Tél. contact urgence info :
PM 06.24.93.32.10
À toute fin utile, les divers numéros sont téléchargeables
sur le site perso : http://www.patcatnats.fr/

Le syndicat CGT des cheminots de
Nantes

vous convie à participer à la cérémo-
nie commémorative du

70ème anniversaire de l’exécution
de Pierre Sémard,

dirigeant politique et syndicaliste
cheminot,

fusillé par les nazis le 7 mars 1942
comme otage.

Mercredi 7 mars 2012 à 17h
Esplanade Pierre Sémard
Gare de Nantes - quai n°1

Astro-logique
Même les astres sont avec nous.

Béliers
Le rouge vous va bien !

Même sous la pluie enlevez votre ciré
jaune !

Foncez dans la lutte !

Beaucoup de cheminot s
ont fait le choix

de rejoindre la C.G .T.
Ensemble construisons

ta C.G.T.
Nous t'invitons à cont ac-
ter un milit ant C.G.T ou à

nous transmettre t a
demande d'adhésion.
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Clin d’oeil

VOUS POUVEZ VOUS
GRATTER !

400€ surla fiche de paie du mois de
mars !
Le président de la Sncf et d’autres
promoteurs continuent de nommer
malhonnêtement cette mesure
« dividende salarial » alors que cette
notion n’existe ni dans une loi, ni
dans le code du travail.

Cette gratification, non pérenne et non
liquidable (retraite), qui peut constituer
une brève embellie du quotidien (sur 1
seul mois), est avant tout un outil de mana-
gement pour intégrer les cheminots et faire
accepter que la SNCF est une entreprise
comme une autre, soumise au principe de
la concurrence et donc qu’il serait néces-
saire
de faire des sacrifices pour baisser une
nouvelle fois le « coût du travail » (dum-
ping social, remise en cause des 35 heures,
casse du Statut, etc).
Le fait que le salaire minimum à la SNCF
soit passé sous le SMIC, au 1er janvier
2012, est démonstratif de l’urgence de pro-
céder à des augmentations générales de
salaires significatives.
Par contre, l’UNSAet la CFDTne sem-
blent pas s’émouvoir de l’augmentation de
800 000 € de la masse salariale des diri-
geants du COMEX !

C O N D O L É A N C E S

Si vous ne comprenez pas
pourquoi nous sommes en crise,
alors à vos ordinateurs :

http://www.youtube.com/user/FinancesCGT

Fédération CGTFinances sur You Tube

L e lundi 06 février dernier,
sur le parking de la gare
de Doulon, plus de 200

cheminots, usagers, citoyens,
associations d'usagers et élus
politiques se sont déplacés pour
manifester contre le projet de
fermeture de ce guichet de pro-
ximité.

Le syndicat CGTdes cheminots de
Nantes et son UFCM (Union Fédérale
des Cadres et Maitrises) était à l'initiati-
ve de ce rassemblement
Des associations locales (Clémentine de
Ste Luce sur Loire), la FNAUT
(Fédération Nationale des Associations

d'Usagers du Transport) ont également
dénoncé la politique anti service
publique de proximité.
Le secrétaire général de la fédération des
cheminots CGTGilbert Garrel, était éga-
lement présent au sein de cette action.
Tous les présents étaient indignés, et en
colère contre cette décision aberrante
prise unilatéralement  par la SNCF.
Ces volontés politiques sont engendrées
par les assises du ferroviaire et les direc-
tives européennes orchestrées par la
majorité des pouvoirs actuellement en
place. 
La CGT,  avec les Organisations Non
Gouvernementales (ONG) signataires
du Grenelle de l'environnement consta-
tent l'explosion du transport routier puis
hélas le dévissage du ferroviaire. 
La CGT rappelle que la libéralisation
d'un service public n'a jamais été syno-
nyme d'une baisse des prix pour les usa-
gers, au contraire (PTT, eaux, EDF/GDF,
transports Fret ou d'Usagers…).
Au niveau régional, ce ne sont pas moins
de 20 000 heures de présence guichet qui
disparaissent, soit 12 emplois. Comment
assurer alors un service public de qualité
de proximité ?
C'est-à-dire un service pour les usagers
du ferroviaire avec des cheminots haute-
ment qualifiés au statut.

DOULON SE BAT !

Chaque 8 mars n’est pas un
anniversaire ou une fête

commerciale. C’est le symbole
du combat des femmes dans le
monde.
À quelques jours des élections il est tou-
jours utile de rappeler que le droit de
vote des femmes n’a été acquis en
France que le 21 avril 1944 !
Le constat est bien connu : l’égalité entre
les femmes et les hommes est encore
loin d’être acquise et de nombreuses dif-
férences de traitement persistent dans
l’entreprise : inégalités dans l’accès à

JOURNÉE INTERNATIONALE
DE LA FEMME l’emploi, implicitement dans les rémuné-

rations et la répartition du temps de tra-
vail, ou encore dans l’accès à la forma-
tion qualifiante et à certaines responsabi-
lités à compétences égales… La liste est
longue. Ces inégalités de traitement
constituent autant de discriminations à
l’encontre des femmes contre lesquelles
il est impératif d’agir.
Le droit est une ressource dont les sala-
riés, leurs représentants et les institutions
du personnel peuvent utilement s’empa-
rer pour mettre au jour les discrimina-
tions de genre et rendre effective l’égali-
té professionnelle.


