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UNE  INTERPRO  BIEN  VIVANTE !
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L es cheminots ont eu
le plaisir de voir des
salariés de la Caisse

Régionale d’Assurance
Maladie et ceux de la ville
de Nantes les souteniren
nombre important lors de
leur rassemblement quoti-
dien voie 1 en gare de
Nantes nord.

Une déclaration unitaire

L a journée
de mobili-
s a t i o n

interprofession-
nelle du 12 octo-
bre 2010 a atteint

un niveau de participation inégalé depuis le
début du processus de contestation, face au
projet de loi portant réforme des retraites. 
Avec 3,5 millions de manifestants, de nomb-
reux arrêts de travail en particulier dans le sec-
teur privé et près de 54% de grévistes à la
SNCF, la mobilisation, de l’aveu même des
médias, ne cesse de s’amplifier. 
Pour autant, le Gouvernement reste fidèle à sa
stratégie de mépris, refusant d’admettre qu’il
n’y a pas d’autres voies que d’arrêter sa réfor-
me et d’ouvrir de réelles négociations permet-
tant d’assurer véritablement la pérennité du
système par répartition. 

Fédérations Syndicales
des Cheminots 

Les Fédérations Syndicales des Cheminots
CGT, UNSA, SUD-Rail et CFDTs’engagent
à poursuivre ce mouvement revendicatif en
maintenant une permanence dans l’action.
C’est l’ensemble de leurs militant(e)s, adhé-
rent(e)s qu’elles appellent à s’inscrire dans les
Assemblées Générales et à se déployer dans
tous les services de l’entreprise, pour mainte-
nir et accroître le niveau de mobilisation. 
Dans un contexte où la mobilisation au
plan interprofessionnel prend des formes
diverses et variées (arrêts de travail, ras-
semblements, prises de parole, débats,
actions médiatiques, adresses aux usa-
gers…), les cheminots doivent prolonger
cette mobilisation dans l’unité syndicale et
dans le cadre de décisions prises en
Assemblées Générales représentatives sur
les lieux de travail. 
La Direction SNCF, quant à elle, doit aussi
prendre la mesure des exigences et des inquié-
tudes que les cheminots expriment sur les dos-
siers Fret, Emploi, Salaires et Avenir du
Service Public SNCF. En effet, les orienta-

tions actuelles de la Direction SNCF contri-
buent à affaiblir le Régime Spécial de Retraites
des cheminots, dégradent la qualité du service
et les conditions de travail des cheminots. 
En ce sens, les Fédérations Syndicales CGT,
UNSA, SUD-Rail, CFDTappellent les che-
minots à interpellerunitair ement les direc-
tions locales, pour exiger de véritables
réponses aux revendications exprimées. 
Dans le même temps, elles invitent les che-
minots à s’inscrire dans toutes les initiatives
interpr ofessionnelles décidées dans les terri-
toires. 
D’ores et déjà, les Fédérations Syndicales
CGT, UNSA, SUD-Rail et CFDTappellent
les cheminots à poursuivre le mouvement
revendicatif dans et hors de l’entreprise, et
à préparer la réussite de la nouvelle journée
d’action interpr ofessionnelle du samedi 16
octobre prochain. 
NE RIEN LACHER POUR GAGNER ! 

Paris, le 13 octobre 2010 à 18h

CGT
UNSA

SUD-Rail
CFDT

Mobilisés dans la durée, pour gagner !
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Le point G...
d’hier

ECT – Une ving-
taine d’agents
ASCT et
Sédentaires, éxécu-
tions et maîtrises, se
sont retrouvés au
piquet e grève dès
6h00 autour d’un
feu très apprécié.
A 10h00, se sont 80
agents qui étaient
présents à
l’Assemblée géné-
rale dans les locaux.
76 agents ont voté pour la reconduction de
la grève (4 abstentions) suite aux informa-
tions encourageantes sur l’amplification du
mouvement inter-pro.

Les conducteurs– L’Assemblée générale
a réuni un nombre plus important de gré-
vistes que le jour précédent. Néanmoins
quelques interrogations subsistent quant à
la mobilisation des salariés du secteur
privé.
Les débats ont été vifs, mais toutefois cons-
tructifs. La grande majorité de cette AG a
regrettée la position des syndiqués UNSA
de la Traction qui se désolidarisent de la
position de l’inter-syndicale. En a suivi le
vote des 65 agents: 51 pour la reconduc-
tion (NDLR : de la grève…), 3 contre et
11 abstentions.

Technicentre – Suite au piquet de grève,
l’AG s’est tenue avec 70 agents qui ont

reconduit
le mouve-
ment avec
42 voix.
Le DUO,
B e n o î t
Sageot, a
été inter-
pellé sur

les retraites mais aussi sur des revendica-
tions locales, telles que la mise en place des
3X8 pour 2011 ainsi que les manques d’ef-
fectifs qui en découlent.

Exploitation (Etab. TER, Etab. TGV,
l’EIC, Services commun et Direction
Régionale)– A 7H00 un piquet de grève
s’est tenu pour la seconde fois au parking
Gare sud qui a rassemblé une trentaine de
personnes.
Une Assemblée générale, avec toujours
autant de participants, soit 98 agents a sui-
vie à 9H30.
Une grande majorité s’est prononcée pour
la reconduction du mouvement (76) et 12
se sont abstenus.

Matériel Moteur remorqués et L.I.– A la
Moutonnerie, 69 personnes étaient présen-
tes à l’Assemblée générale à 9H00. 40 sala-
riés ont reconduit la grève, 20 contre et 5
abstentions.

À  L A  R E N C O N T R E
D E S  L Y C É E N S
E T  É T U D I A N T S
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Ce sont plus de 3.000 lycéens et étudiants qui ont accueillis sous
les applaudissements les Cheminots et les Territoriaux.

Un gros problème technique informatique
nous empêche de mettre sur ce numéro la
totalité des compte-rendus reçus. Excuses...
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Depuis plusieurs
mois, la popu-
lation se mobi-

lise pour mettre en
échec la réforme des
retraites proposée par
le gouvernement
Sarkozy et largement
soutenu par le
MEDEF.
Diverses actions se
mettent en place dans

de nombreuses entreprises privées et
publiques. Les jeunes sont aussi dans l’action
avec de nombreuses AG dans les lycées et les
facs.
Les jeunes ont bien compris, contrairement à
ce qu’affirme le gouvernement, qu’ils seront
directement touchés par cette réforme, et ils le
font savoir en descendant dans la rue. Déjà
touchés par la précarité à l’entrée dans la vie
active, celle-ci sera d’autant plus compliquée

puisque les postes ne seront plus libérés, faute
de pouvoir partir à 60 ans.
En tant que jeune cheminot, j’ai la conviction
qu’il faut amplifier le mouvement, l’élargir à
d’autres secteurs et ne rien lâcher car si cette
réforme passe, d’autres suivront. Il faut défen-
dre notre régime spécial qui est une des base de
notre statut “cheminot”. Mais au-delà de cette
réforme, c’est bien toute la politique menée par
la direction SNCF qu’il faut remettre à plat. Il
est important que celle-ci comprenne le ras-le-
bol des cheminots sur les questions des salaires
et de l’emploi, ainsi que la mise à mal de l’en-
treprise publique.
Les grèves reconductibles se multiplient dans
les entreprises, il est important que les jeunes
salariés soit au devant de la mobilisation.
Le doute change de camp !

Julien ROUSSEAU, Agent  mouvement

Parole de jeune !
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TOUS
EN

GREVE

Clin d’oeil
Chili :

33 mineurs sauvés suivant les
syndicats mineurs. 33 égale-

ment selon la police !

DEMAINDEMAIN
Tous à la ManifTous à la Manif

à 15 h - Nantes CHUà 15 h - Nantes CHU

En Assemblée générale nous avons déci-
dé d’étendre le conflit sur cette orienta-
tion afin de participer à des rassemble-
ments les plus larges possible.
Le problème des retraites n’est pas une
juxtaposition de luttes mais quelque
chose qui prend à corps et qui n’est pas
fait uniquement par ces mêmes corps de
métiers.
Nous avons eu des délégations de La
Poste et de l’Inspection du travail qui
sont venus à notre Assemblée générale.
Nous avons donc décidé de venir témoi-
gner avec nos revendications auprès des
cheminots.

Info Luttes : C’est une volonté de ras-
sembler?
Hugues Obeuf: Il y a une volonté à
deux objectifs. Le premier est que ce soit
la base qui prenne la lutte en main, puis
le second que cela soit étendu aux non-
syndiqués.
Le but est de ne pas faire des rassemble-
ments par profession mais qui soient le
fait de travailleurs dans leur ensemble.
Tous les travailleurs sont concernés par
ces mesures iniques.

Info Luttes : Hier nous avions un
camarade de l’ERDF et il nous disait
que c’était vraiment un cri du «Tous
ensemble» ! 
Hugues Obeuf: « Tous ensemble»
avec des objectifs bien clairs  et une
démarche qui en découle.

Info Luttes : Pourquoi votre présence
avec les cheminots?
Hugues Obeuf: Malgré une baisse du
taux de grévistes chez nous, la détermi-
nation est là. Nous voulons vraiment uti-
liser l’inter-pro pour agrandir le mouve-
ment.

La CRAM veut
mettre le feu !

Hugues Obeuf, salarié de la CARSAT (ancienne-

ment CRAM).
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Le kiosque

OTAGE  du  capital
Jérôme est innocent !

Après la mani-
festation du
jeudi 23 sep-
tembre 2010,
un de nos
camarades de
Savenay a été
interpellé par
les forces de
l’ordre 1h30
après la fin de
la manifestation et placé en garde à vue. Le lende-
main il a été jugé en comparution “immédiate” puis
condamné en 5 mn à 2 mois de prison ferme avec
mise en detention immédiate”à titre d’exemple” à
précisé le procureur sans aucune preuve.
Une pétition circule. Signez-là...

Journal édité et imprimé par les chemi-
nots CGT de Nantes en grève.
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
Tél. contact urgence info :
PM 06.24.93.32.10

E T  S I  O N  N ’ É TA I T
P A S  T O U T  S E U L
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L'Humanité 15 octobre
La philosophe Michela MARZANO,

explique le profond mécontentement des
Français face à l'attitude du gouverne-

ment et analyse la fracture grandissante
qui sépare élites politiques de la popu-

lation.
Selon elle " les mobilisations contre la

réforme des retraites manifestent un
mécontentement plus profond de la

population vis-à-vis de l'attitude de ce
gouvernement. La question des retrai-
tes, qui pose en soi de gros problèmes,
est un catalyseur de la colère générale
et d'un sentiment de trahison ressentis
par les Français vis-à-vis des promes-

ses qui n'ont pas été tenues par le gou-
vernement. D'ailleurs, le cas des retrai-
tes est parlant, puisque Nicolas Sarkosy
avait promis durant sa campagne prési-

dentielle qu'il ne voulait pas toucher à
l'âge légal de départ à la retraite. Donc
la trahison de son discours, parmi d'au-
tres, est la preuve évidente que sa paro-
le n'est pas fiable. La population mani-

feste parce qu'elle ne peut pas faire
confiance à ce gouvernement, non seu-
lement il n'arrête pas de promettre des

choses qu'il ne tient pas, pire : il s'entê-
te dans ses choix et n'écoute absolument

pas la voix du peuple ".

Presse Océan 15 octobre
Actions en pagaille

Les manifestations se poursuivent un
peu partout dans le département.

En bref
Pont barré à Ancenis

Rassemblement à Pornic
Manifs impromptues à Châteaubriant
Perturbations à Pontchâteau au rond-

point du magasin Leclerc
Plateforme bloquée à Cordemais

Nantes cantines perturbées
Nouvelle manif à Saint Nazaire

Ouest France 15 octobre
Tournage annulé pour le masque et la

plume
En raison du mouvement de grève qui
continuait à perturber les antennes de
Radio France hier, la captation vidéo

du Masque et la plume pour
Dailymotion a été annulée. Elle devait

avoir lieu hier soir.

Rencontre avec les Territoriaux
de Nantes

Info Luttes : Pourquoi les territoriaux se trouvent
ici dans le rassemblement journalier des cheminots
de Nantes?
Jean-Paul Rica : Parce que l’histoire a toujours
montré que les cheminots sont les premiers à partir
dans l’action. C’est toujours eux qui prennent les
premiers !
Nous avons bien entendu dans les médias et dans les
intersyndicales CGTque vous aviez besoin tout de
suite de renfort. On a donc pris la décision de vous
rejoindre. De se mettre tout de suite dans l’action et
partir avec vous.

Info Luttes : Vous êtes combien?
Jean-Paul Rica : Nous sommes environ 350 agents
territoriaux à être venus présentement à votre ras-
semblement. Pour nous, même si certains sont dans
la grève depuis un moment, elle démarre réellement
aujourd’hui à la ville de Nantes.

Info Luttes : Vous êtes combien à la ville de Nantes?
Jean-Paul Rica : Aujourd’hui, la ville de Nantes c’est 4600 personnes salariées. Le
démarrage de l’action a provoqué la fermeture de la cuisine centrale ce matin. A l’is -
sue on avait une Assemblée générale à 10h00 qui a rassemblée à peu près 350 per-
sonnes à la «Manufacture ». Il en est sorti la décision de vous rejoindre, et de se
revoir entre Territoriaux demain pour une reconduction de la grève en Assemblée
générale.

Jean-Paul Rica, Secrétaire général des
Territoriaux de la ville de Nantes, CCAS et
Syndicat mixte Angers-Nantes-Opéra.

?


