
jours présente sur les bases com-
munes qui l’ont fondée, à savoir
la défense du régime des retraites
par répartition et ce qui le cons-
truit.

Parce que le milliardaire n’a pas récolté sans peine, il s’imagine qu’il a semé. (Jean JAURES)
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R E C O N D U C T I O N

Quoiqu’en disent cer-
tains médias, sur la
perte de vitesse de

la locomotive cheminote, le
mouvement est bel et bien
reconduit.
Après un dimanche du « repos
du guerrier » pour certains, les

Assemblées générales se sont
tenues sur les chantiers comme la
semaine dernière. Le verbe est
toujours aussi haut et les discus-
sions vont bon train !
Malgré ce que pensent certains
détracteurs, en interne ou externe,
qui voudraient bien voir l’unité
syndicale se casser, elle est tou-

AG des services Exploitation mains levées, place des Luttes en Gare-Nord de Nantes.



Le point G...
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AG Exploitation (Etab. TER, Etab. TGV,
l’EIC, Services commun et Direction
Régionale) du 18 Oct. - Ce sont plus de
70 personnes, actifs et retraités, qui
étaient présentes place des Luttes en
Gare de Nantes. Après une prise de paro-
les de chaque OS, la grève a été recon-
duite par 63 voix Pour et 2 Abstentions.

AG Equipement du 18 Oct. - Au matin
une cinquantaine de cheminots de
l’Equipement, comme chaque jour, se
sont rassemblés à l’entrée du Centre
voies (Côté gare sud). Autour du barbe-
cue cela sentait bon la saucisse et la
bonne humeur.
La détermination est toujours intacte.
Non cela ne faiblit pas ! Au contraire !
l’AG a reconduit la grève à l’unanimité
moins 1 voix. A l’issue, le groupe a
rendu visite à ceux du siège qui n’ont
pas encore rejoint le mouvement.
Gageons que grâce à cette initiative nous
serons encore plus nombreux demain !

AG Contrôleurs du 18 Oct. - Depuis
vendredi les votes se font à bulletin sec-
ret. Le résultat obtenu ne dément pas la
continuité de l’action. A savoir, 73
agents ont reconduit la grève, 9 se sont
abstenus et 4 sont contre (1 bulletin nul).

AG Traction du 18 Oct. - Bien que le
gouvernement tablât sur un essouffle-
ment des cheminots en lutte, l’AG a été
confortée avec une présence de 65
conducteurs. Un rappel sur l’action
interpro de samedi et hier matin a permis
le lancement des débats. Toutefois les
agents en lutte souhaitent s’investir dans
des actions qui mettraient en difficulté
ce gouvernement. La grève a été recon-
duite à une grande majorité. 5 agents se
sont abstenus et 60 ont voté la reconduc-
tion (de la grève…).

AG Dsiv du 18 Oct. - Ce sont 50 chemi-
nots qui ont voté la reconduction de la
grève à l’unanimité.

Ils ont décidé les actions à entreprendre
le lendemain pour appuyer l’audience
prévue avec Didier de Nadai dans le
cadre du projet Ulysse.

L a  R é g i o n  l e  1 8  O c t .
618 cheminots en AG

- 593 Pour la reconduction
- 4 Contre
- 21 Abstentions

Lundi matin, dès 4h30, 40 mani-
festants, au boulevard de
Doulon, et 150 à la Moutonnerie

se sont retrouvés au milieu des voies
pour brûler des palettes.
Pâtés, brioches, camembert, café, thé
pour se réchauffer en attendant les CRS
qui sont, semble-t-il, moins matinaux et
moins organisés que les grévistes car ils
ne sont arrivés qu’à 7h00.
Zéro tram sur la ligne 1 pendant toute la
matinée et les bus de substitution blo-
qués également.

Opération blocage REUSSIE

Prêt à l’affront !
“Six cars de gendarmes mobiles sont venus
à notre rencontre. Les gendarmes d’un car
sont décendus et se sont dirigés vers nous.
Nous étions prêts !
En fait c’était pour écarter les barrières et
passer.
Même eux ne font pas de productivité ! Ils
se sont perdus et attendaient les motards
pour les orienter vers un barrage de trac-
teurs fait par les Anti-aéroports !”

BLOCAGE DE LA LIGNE 1 DU TRAMWAY
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SOLIDARITÉ ENTRE LES PROFESSIONS
E T  E N T R E  L E S  G É N É R AT I O N S

Le rendez-vous quotidien du rassemble-
ment interservices a repris ses fonc-
tions. Nous vous livrons ci-après

quelques « morceaux choisis » du discours
prononcé par Stéphane Godard au nom de la
CGT.

« Nous sommes réunis aujourd’hui 18 octobre 2010, au
7ème jour de grève dans le cadre de la mobilisation unitai-
re interprofessionnelle pour la défense de notre régime de
retraite.

Ce régime de retraite, rappelons-le enco-
re une fois, repose sur la solidarité entre
les professions et entre les générations.
L’ e n s e m b l e
des généra-
tions est mobi-
lisé : les jeu-
nes étudiants
et lycéens, les
actifs du
public et du
privé, et les
retraités.
Tous ont bien
compris être
concernés et
impactés par la
réforme que
veut imposer le Gouvernement, soutenu
par le Medef.
Ce Gouvernement veut se montrer rigide
et imperturbable face à l’ampleur crois-
sante du mouvement.
En réalité, il a de plus en plus de mal à
contenir la détermination, sans cesse

croissante, des Français à exprimer leurs
revendications pour une autre réforme
des retraites et ce malgré les tentatives

multiples d’intimi-
dations exercées
ces derniers jours
sur les salariés, les
jeunes et leurs
familles. Cette
répression est
inacceptable vis-à-
vis des manifes-
tants et des grévis-
tes.
[…/…]
Nous pouvons
constater que des
salariés sont de

plus en plus nombreux à se mobiliser, et
rappelons-le, pour certains c’est la pre-
mière fois.
[…/…]
Ce matin, les 3 dépôts des éboueurs ont
voté pour la grève avec 100% de grévis-
tes dans 2 dépôts. Le mouvement s’élar-
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Clin d’oeil
Çà plane pour moi

Les aéroports sont bloqués mais comme
les passagers sont “serins”, il pourront

s’envoler !.

CECE JOUR c’est encore JOUR c’est encore LL A GRÈVEA GRÈVE
RDV Cheminots à 13h30 devant la gare - MANIF à 14H30 devant le CHU de Nantes.

git dans les Cuisines centrales de la ville
de Nantes et le Service des eaux appelait
aussi les salariés à la grève ce matin.
Hier chez nous, 27% des salariés étaient
en grève au niveau national.
C’est bien une mobilisation pour gagner
qui se construit jour après jour.
Samedi, nous étions à nouveau 90 000
manifestants dans les rues nantaises
parmi les 3 millions de citoyens au
niveau national.[…/…]
Les structures de la CGT s’organisent
pour rassembler ses syndiqués et l’en-
semble des salariés. Nous proposons
[…/…] des actions interprofessionnel-
les.
Les cheminots, doivent s’inscrire dans
ces actions sans délaisser pour autant le
site ferroviaire nantais.
[…/…]
La CGT rappelle que nous sommes
inscrits dans un mouvement national sur
les retraites et que c’est bien en portant
nos revendications sur l’emploi, les
salaires et les conditions de travail entre
autres points d’appui que nous pourrons
gagner la bataille pour une autre réforme
des retraites.
La direction SNCF ne peut pas se cacher
derrière un discours hors société et je
cite « une action globale qui ne nous
concerne pas ». Le responsable de nos
emplois, de nos salaires, de la source de
financement du système de retraites,
sont bel et bien, au quotidien, nos
Directions SNCF. Sachons leur rappeler.
Gardons confiance dans ce mouvement
interprofessionnel et dans le salariat qui
construit celui-ci et que renforce jour
après jour le syndicat CGT.
Ensemble, nous pourrons gagner sur les
revendications de la CGT et gagner sur
d’autres choix de société. »

Nous avons interviewé
Laurent Lubert,
Secrétaire départemen-

tal de la Fédération des
Activités Postales et
Télécommunications (FAPT).

Info Luttes : Où en est La Poste au niveau
du mouvement ?
Laurent Lubert : Aussi bien à La Poste
qu’aux Télécommunications, il se tient des
AG tous les matins par des militants CGT.
Au quotidien on informe le personnel des
actions qui sont mises en place et on invite
les salariés à rejoindre le mouvement.
Côté fédéral on a déposé un préavis recon-
ductible la semaine dernière. On a proposé
cette action au niveau des autres organisa-
tions syndicales, mais pour l’instant on n’a
pas leur adhésion. On ne désespère pas !
La CGT a pris ses responsabilités.

Info Luttes : Le mouvement fonctionne
?
Laurent Lubert : Non pas encore car tous
les salariés ne sont pas en grève ! Cela
donne quand même « des billes » aux
militants pour avoir des éléments dans les
AG. Pour l’instant il n’y a que la CGT.
Au niveau départemental, on avait pris des
initiatives pour donner un prolongement
au 12 octobre avec nos préavis reconducti-
bles. C’est aussi un des moyens mis en
mouvement pour permettre aux camarades
d’appeler à la grève dans toutes les AG.

Info Luttes : Si  tu avais un lien à faire par
rapport aux cheminots ?
Laurent Lubert : Le lien il est direct avec

toutes les corpora-
tions, pas seulement
avec les cheminots.
Aujourd’hui on est
tous dans le même
combat contre la
réforme injuste des
retraites. On a tous
intérêt à rejoindre
les corporations qui
sont en grèves
depuis plusieurs
jours, voir plusieurs
semaines. Je pense à la raffinerie (NDLR :
Donges pour notre département) et à vous.
On appelle tous les salariés à rejoindre le
mouvement.

Info Luttes : Il n’y a que les retraites qui
sont concernées ?
Laurent Lubert : Non, bien sûr, nos condi-
tions de travail se dégradent au quotidien
dans tous les services avec une pression
managériale très forte. Toutes ces revendi-
cations catégorielles sont en lien avec la
réforme des retraites.
D’ailleurs on a gagné à Couëron dans les
Centres courrier et aussi à Châteaubriant et
Saint-Nazaire. On a obtenu le report de
réorganisations. Celles-ci prévoyaient,
entre autres, la suppression de près de 10
emplois. A Couëron c’était plus sur de la
sanction disciplinaires pour « refus d’ob-
tempérer » sur des ordres « d’auto-rem-
placement » que l’action s’est menée.

PAS  TIMBRÉ !
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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-la...

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
À toute fin utile, les divers numéros sont téléchargeables
sur le site perso : http://www.patcatnats.fr/

La FD
Extrait du communiqué du 18 oct.

« Ce n’est pas en cas-
sant le thermomètre
que l’on fait baisser la
fièvre ! »

Alors que le mouve-
ment de grève se pour-
suit à la SNCF, recon-
duit par période de 24
h, que les prévisions de
trafic ne sont pas
tenues, la Direction de
la SNCF, aux ordres
de l’Elysée, commu-

nique des chiffres de grévistes non
conformes à la réalité relevée sur les
sites ferroviaires.
Cela devient tellement évident que la
direction de la SNCF s’est bien gardée de
publier ce weekend les chiffres de grévis-
tes et elle a donné des consignes aux direc-
tions locales et régionales afin que celles-
ci ne communiquent pas la réalité des
pourcentages des cheminots en grève aux
organisations syndicales, contrairement
aux us et coutumes… !

Jour du procès
en appel

27 OCTOBRE à 13H30
RASSEMBLEMENT

Parlement de Bretagne
Place du Parlement à RENNES

La CGT demande aux sénateurs
de ne pas voter le texte de loi.
La CGT réitère sa demande d'ou-
verture de négociations avec le
gouvernement et le Medef sur un
autre projet de réforme des retrai-
tes.
La CGT estime qu'il est encore
possible d'amplifier l'engagement
de tous les salariés de toutes caté-
gories et de toutes les générations
concernées par le devenir des
retraites.

Astro-logique
Même les astres sont avec nous.

Sagittaire
Canalisez votre énergie débordante afin

d’en tirer quelque chose de positif.
Tous à la manif !

Ouest-France 19 Oct. - GRÈVE DANS
L’ENSEIGNEMENT PRIVÉ. Il est plu-
tôt rare que des enseignants de l’ensei-

gnement catholique fassent grève.
La direction diocésaine ne connaissait

pas hier le pourcentage de grévistes pour
ce mardi. Il y aura au moins une école

en grève : l’équipe d’enseignants au
complet

20 minutes 19 Oct. - RETRAITE L’ES-
CALADE : Blocages de routes, pénuries

d’essence, grèves dans les
transports…Les actions se multiplient

contre la réforme.

Presse Océan 19 Oct. - RETRAITE :
Syndicats et lycéens apparaissent plus

déterminés que jamais. Mais au-delà de
cette unité, ils doivent éviter que les

manifestations ne dégénèrent.
Le conflit monte encore d’un cran, Les

appels à la grève se multiplient, les cor-
tèges s’annoncent très fournis aujourd’-

hui.
Ouest-France 19 Oct. - Déterminés, les
salariés de Total réunis à plus de 400 en

AG, lundi, ont reconduit la grève jusqu’à
vendredi 13h30.

P e r s o n n e l  C E R

Aujourd’hui le personnel du
Comité d’Etablissement
Régional est « Tous en grève

» pour cette mobilisation contre la
réforme des retraites.
Bien sûr nous sommes directement
concernés, nous dépendons du régi-
me général. Pour preuve de mobilisa-
tion, une des salariées fera grève
pour la première fois de sa vie.
N’oublions pas que l’avenir du CER
est conditionné par l’emploi des che-
minots au statut !

Bon anniversaire
Didier QUEBRIAC

(Tournée générale reconductible)

Des nouvelles de Mimile

Tout va bien malgré un trau-
matisme évident.

Le DET a pré-
texté avoir
réquisitionné la
tenue pour évi-
ter qu’un pas-
sant la vole !
Nous sommes
persuadés qu’il
avait peur que
Mimile aille
faire recette
dans les trains
pour la solidari-
té des contrô-
leurs CGT en
grève !

Départ groupé, hier, vers la Chambre
de Commerce et d’Industrie.
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