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M A N I F  J E U N E S

Le CER ordinaire devait se tenir hier. La Direction a refusé de
changer la date. Une centaine de cheminots était venus faire

cette proposition.
Ne serait-ce pas une forme de provocation ?

Un journal fait souvent des fautes d’orthographe
et rarement de calcul.
Nous sommes vraiment un journal à part !
Même nous, on a des problèmes avec les chiff-
res !!...
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Le point G...
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ECT du 19 Oct. – Forte de 73 agents (iden-
tique depuis le 12 octobre) l’AG a reconduit

le mouve-
ment de 61
voix Pour, 5
Contre et 7
Abstention.
Ne vous
inquiétez pas
pour Mimile,
nous lui
avons retro-

uvé des vêtements. Le choc psychologique
atténué, n’a laissé la place qu’à un simple
rhume (Sniffff…). Il vous remercie « nez
en moins » de votre soutien.

Exploitation du 19 Oct. – En cette journée
nationale, plus de 60 cheminots se sont
réunis en AG devant la lampisterie. Aucune
baisse de moral n’est à signaler, bien au
contraire. Ce sont 58 mains qui se sont
levées (un chiffre que la Direction ne pourra
pas truquer !) malgré une fatigue physique
légitime de certains lève-tôt. Une autre
action est programmée pour le lendemain à
5 heure à la Moutonnerie : blocage de sor-
ties de tramways et distribution de tracts
aux automobilistes. L’information à la popu-
lation en passe par là.

Traction du 19 Oct. – Soixante quinze
pourcent de conducteurs de Nantes en grève
! C’est le chiffre rarement atteint pour un
conflit ces dernières années. Cette AG a
réuni un nombre important d’agents mécon-
tents et déterminés !
Un point a été fait par les OS présentes sur
les actions interpro d’hier matin.
S’en est suivi le vote par 52 voix Pour la
reconduction et 8 abstentions.

Equipement du 19 Oct. - PEPY et
consœurs nous voient comme la branche
déficitaire du « Groupe SNCF » ; après le
FRET bien entendu. Nous nous voyons plu-
tôt comme des métiers de LA SNCF inté-
grée et faisant parti de cette classe ouvrière,
technicienne ; cette classe productive de ce
pays qui se retrouve sous les coups de bou-
toir des hommes ayant une Relex ! Et pour
mieux y prendre toute notre place, quoi de
mieux qu’un petit déjeuner à 4H00 au MIN
de Nantes avec tous les camarades de
l’InterPro ? Nous étions une bonne dizaine
à y prendre part. Suivi le traditionnel piquet
de grève sur notre chantier du Centre Voie.
31 agents V présent pour voter la reconduc-
tion de la grève : 5 abstentions, 0 contre et
26 pour. Doit-on rappeler que cette grève
est dure et se durcit ? Pour preuve, par pré-
sence massive l’après-midi des agents de
tous les collèges de l’ELOG et de l’EVEN
qui ont encouragé nos « Robocops » au
slogan : « Allez les bleus » ! Demain,
nous serons encore inscrits dans le mouve-
ment interpro, sans se démobiliser et tou-
jours aussi combatif !

LES AGENTS AVAIENT “BONNE M.I.N.” HIER !

Une très belle action interprofessionnelle
s’est déroulée au MIN (Marché

d’Intérêt National) dès 4h00 du matin.
Nous étions 500 personnes à s’être répartis sur les 3
entrées, filtrant ainsi les accès ; face à nous  Le MIN a
décidé d’appeler le grand Patron M. Crimé.
A son arrivée, escorté de 10 patrons, se serrant les cou-
des, ils décident de charger l’assemblée (sans doute
l’habitude des  intimidations envers leurs salariés) !!!

Ils jouent les gros bras …En vain ils ont
également essayé d’évacuer les accès 
Ne faisant pas forcément le poids, échec
après échec, les patrons du MIN se sont
résignés.

Après 8 jours de grève, le mouvement se
poursuit et se renforce.
Quoiqu’en disent le Ministre du travail
et les portes parole de l’UMP, la mobili-
sation du samedi 16 octobre , avec près
de 3 millions de manifestants, met en
évidence la persistance et l’ancrage de la
mobilisation. Elle démontre l’exception-
nelle détermination du peuple français à
faire échec au texte de loi portant  sur la
réforme des retraites et à obtenir une
véritable négociation pour une autre
réforme.
Les salariés, les retraités, les privés
d’emploi ,les jeunes, malgré l’enfumage
la désinformation, les intimidations, les
provocations et la répression,sont tou-
jours  aussi déterminés contre la poli-
tique antisociale du gouvernement
D’ailleurs, l’opinion publique, avec
encore 7 français sur 10 qui soutiennent
la mobilisation en cours, conforte la légi-
timité  d’un mouvement social enraciné
dans le pays
Le président de la république, le gouver-
nement et le patronat (étonnamment
muets dans la période) portent l’entière
responsabilité de ce conflit en bafouant
les règles fondamentales de la démocra-
tie qui appellent à entendre les exigences

qui s’expriment
Dans ce cadre,les cheminots, engagés
dans un processus de grève reconducti-
ble, depuis le 12 octobre ; restent forte-
ment mobilisés, tant sur le dossier retrai-
te que sur les questions d’emploi, de
salaires, du Fret et de l’avenir du Service
Public SNCF.
D’ailleurs, sur les sujets revendicatifs de
l’entreprise, Guillaume PEPY, par une
discrétion inhabituelle, refuse comme le
gouvernement d’entendre la mobilisation
et d’ouvrir des négociations comme
l’exigent les cheminots.
[…/…]
Sur la base de 170 établissements, en fai-
sant uniquement le rapport entre les
agents en « devant travaillés » et ceux
en grève (modalités multiples), la fédéra-
tion CGT des cheminots recensait hier à
11h30, 30% de grévistes.
Cette stratégie d’enfumage, bien connue
maintenant à la SNCF, n’a pour seul
objectif que de dissuader les cheminots
de continuer leur action.
Aujourd’hui nombre de cheminots sortis
de l’action ou pas encore entrés, vont
s’inscrire dans la grève pour amplifier le
rapport de force.

[…/…]

Votre journal ayant fait
très fort hier, c’est
dans la bonne

humeur que la prise de
paroles de la CGT a débuté.
Entonnant un joyeux anni-
versaire Didier, une fois de
plus toutes les OS étaient
unaniment rassemblées.
Non déstabilisé, Didier a pu
faire son intervention d’un
ton énergique et plus mûr
forcément...

Le mouvement se poursuit et se renforce

En AG Traction...
L’environnement, à priori hostile du MIN,
a montré que les salariés et certains com-
merçants soutiennent cette contestation.
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Clin d’oeil
Les stations essance en pénurie
Tous à vos pompes... pour faire le plein en
manif.
Nous ne disons pas çà pour  vous faire
marcher (Euh ! Si quand même !...)



par rap-
port aux
a c t i o n s
des che-
minots ?
P a s c a l
Busson :
On est
tous dans
le même
b a t e a u ,
on a tous
des inté-
rêts com-
muns et
n o t a m -
ment sur
la pénibi-
lité. Il ne faut pas reculer l’âge légal de
la retraite car nous avons tous des condi-
tions inscrites dans la pénibilité du tra-
vail.
Par exemple, je travaille en 3X8 depuis
20 ans et je sais que je ne pourrai pas
tenir ce rythme longtemps. On en est tous
là dans les différentes corporations. Les
conditions de travail se dégradent, que
les jeunes ont besoin de trouver du tra-
vail, donc on ne pas laisser faire cette
réforme !
Info Luttes : Donc ce n’est pas une
grève qui concerne uniquement les tra-
vailleurs d’aujourd’hui ?
Pascal Busson : Absolument. Il faut
penser à nos aînés qui se sont battus
pour ce que l’on a maintenant, c’est une
grève pour nous et aussi pour nos
enfants.
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DEMAIN c’est encore DEMAIN c’est encore LL A GRÈVEA GRÈVE
Cette neuvième journée de mobilisation, et malgré la surdité du gouvernement, leterrain est occupé.

De plus, dès hier, nombre d’entreprises
et de salariés, comme dans les secteurs
des transports de l’aérien, du commerce
de la fonction publique et territoriale, de
l’énergie, de la chimie (reconduction à
Donges jusqu’à vendredi) etc. …ont
décidée d’amplifier l’action en s’enga-
geant dans le principe de l’arrêt de tra-
vail y compris reconductible.
[…/…]

En ce sens la Fédération CGT
Cheminots appelle l’ensemble des che-
minots  à s’engager se ré engager ou à
poursuivre la grève afin d’amplifier la
mobilisation à la SNCF et dans le pays.
Il faut savoir perdre quelques jours de
salaires pour gagner des années en
retraites !
Ensemble, lucides, et déterminés, nous
allons gagner !

Minoritaire mais actif
Aujourd’hui, pour la rubrique

interpro, nous nous sommes
dirigés vers un délégué

d’Airbus à Nantes. Nous vous livrons
ce haut vol de micro dans la foule
compacte de la manifestation d’hier…

Info Luttes : Comment ça se passe
chez vous ?
Pascal Busson : D’intersyndicales en
intersyndicales on essaie de construire
un mouvement unitaire. Jusque là on n’a
pas été suivi. La dernière, vendredi,
nous avons appelé à une grève recon-
ductible de 24 heures à partir d’aujour-
d’hui. FO et CFTC ont appelé à 2 heu-
res de grève, CFDT à 4 heures recon-
ductibles, donc pour l’instant on se sent
un petit peu seuls dans le mouvement.
Info Luttes : Cela fait combien de
temps que vous êtes dans le mouve-
ment ?
Pascal Busson : A la CGT, on y est
depuis le début. On a fait toutes les
manifs et des actions telles que des blo-
cages au niveau du rond-point de l’aéro-
port, une opération escargot sur le pont
de Cheviré. On s’inscrit aussi dans tout
ce qui est en plus des manifs pour faire
bouger les choses.
Info Luttes : Il y a des impacts écono-
miques sur votre entreprise ?
Pascal Busson : C’est relativement res-
treint puisque la CGT, pour l’instant,
n’est pas majoritaire à Airbus Nantes.
On a les syndiqués CGT qui effective-
ment débrayent mais ce n’est pas suffi-
sant.
Info Luttes : Si il y avait un lien à faire

Les retraités
sont aussi concernés

Retraites – Pouvoir d’achat
Santé et dépendance

Les retraités CGT cheminots
soutiennent et participent acti-
vement au mouvement.
(Photo Michel Charrier)



Charlie Hebdo - Sarkozy : 1 président selon
la police, 1 abruti selon les syndicats.

France 2 le 19 Oct. - Citant Hortefeux : “La
priorité du gouvernement est de déboquer les

stations service pour que les français puis-
sent partir en vacances”

Libération le 20 Oct. - Négociez, M. le
Président

79 % des Français demandent à Nicolas
Sarkozy de reprendre le dialogue avec les

syndicats, selon notre sondage. Blocages et
défilés de masse se sont poursuivis hier, par-

tout en France.

20 minutes le 20 Oct. - " C'EST CA, LEUR
SERVICE MINIMUM ? "

" Attention, la capacité d'accueil des autocars
est limitée ". Sur internet, la SNCF avait pré-

venu. Mais hier, en gare de Nantes,
Maryvonne ne décolérait pas. " Depuis huit
jours, on est en car. Et il n'y a pas toujours
de place pour tout le monde. Jeudi dernier

…… " C'est nous qui devons indiquer le che-
min au chauffeur. C'est ça, leur service mini-

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

La FD
Extrait du communiqué du 19 oct.

Ce 19 octobre 2010
marquera l’histoire de
notre pays. Pour la
sixième fois depuis le 7
septembre, les manifes-
tations organisées sur
tout le territoire à l’ap-
pel unitaire des
organisations syndica-
les ont rassemblé plus
de 3,5 millions de per-
sonnes dans les rues.
Au plus haut niveau de

l’Etat, ce rejet sans appel du projet de loi
portant réforme des retraites
doit être entendu. Le Président de la
République et son Gouvernement ont
aujourd’hui obligation de traiter avec digni-
té et respect le peuple français.

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.

Scorpion
Les personnes qui pourraient vous nuire

n'auront pas gain de cause !
Gémeaux : Faites un vœu : vous avez de

grandes chances qu'il se réalise.
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Actu  interne

SOLIDARITÉ
Dans le n° 4, la question avait été

soulevée. Pour la CGT, la ques-
tion est tranchée.
Les cheminots engagés dans la grève
ne souhaitent pas être porteurs de l’ac-
tion collective par délégation.
Donc la solidarité financière émanant
de personnes soutenant nos revendica-
tions sera versée à notre camarade
Jérôme incarcéré depuis 28 jours.

P A R E N T S  G R É V I S T E S
Le CER organise gratuite-
ment pour les enfants (à
partir de 3 ans) une garde
au centre de loisirs au Vieux
Doulon.
L’organisation se fait en AG.

NANTES
Le 20 Oct. : 306 votants
- 266 Pour la reconduction
- 6 Contre
- 34 Abstentions

Un grand moment de convivialité
Avant hier soir, nous nous sommes retrouvés
pour fêter l’anniversaire de Stéphane Le

Moing Secrétaire du syndicat CGT de
Nantes.
Merci à Marine, sa fille, pour ce beau dessin
qu’elle nous offre malgré que « Papa n’est
pas souvent à la maison ».

Merci Patron
13 personnes du dépôt étaient présentes
dimanche soir au piquet.

Tout le monde voulant être sur la photo,
y compris le photographe, le chef du
dépôt à dû être mis à contribution pour
tenir l'appareil photo. Après 3 tentatives,
une photo nette à enfin pu être prise.

MANIF
3.500.000 MANIFESTANTS
EN FRANCE

MANIF
100.000 à NANTES
dont
1.100 CHEMINOTS


