
Toute société qui prétend assurer aux hommes la liberté, doit commencer par leur
garantir l’existence. (Léon BLUM)
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LA VIE DE CHÂTEAU
N ’ E S T  P A S  Q U E  P O U R  S A R K O

L’Empereur SARKO doit se souvenir de 1789 ! Sa bastille
n’est pas imprenable ! Et pour le lui démontrer, à 13h, à
l’initiative de grévistes CGT, les cheminots, avec les muni-

cipaux, EDF/GDF, et tous les autres, envahissent le Château des
Ducs de Bretagne avec levée des drapeaux CGT sur le mat princi-
pal.
Un symbole ! Aurions-nous fait 9 jours de grèves pour laisser SARKO 1er gagner ?
Le compositeur Chilien Sergio Ortega l’a écrit en juin 1973 : « El pueblo unido
jamás será vencid » (Le peuple uni ne sera jamais vaincu). CONTINUONS LA
LUTTE ET GAGNONS !

Photos réalisées par les cheminots en lutte :
Erwann Stervinou, Laurent Le Pen, Jean-Louis Bernier,
Christian Terrien, Patrice Morel, Michel Charrier, Yvan

Lechevallier, et bien d’autres...
Tous à vos appareils pour les prochains numéros...



la direction SNCF doit apporter des réponses.
En refusant toutes formes de négociation,
Monsieur COHADON, Directeur de région,
l’a prouvé encore hier par son silence, la direc-
tion SNCF se place dans une posture inaccep-
table.
La CGT rappelle que ces sujets sont directe-
ment liés à la pérennité et au financement de
notre protection sociale et de notre régime spé-
cial de retraite.
Lors des précédentes luttes, avec la CGT, les
cheminots avaient obtenu 1600 emplois au
niveau national.
Le Directeur de Région a confirmé hier que sur
les 900 embauches prévues au national, aucu-
ne embauche ne sera déclinée sur notre région.
Pour la CGT, c’est inacceptable et confirme
notre analyse sur la volonté de la direction
régionale de fragiliser notre site ferroviaire nan-
tais.
[…/…]
Demain après-midi, toutes les confédérations
vont se réunir en intersyndicale pour faire le
point. […/…]
Le syndicat CGT des cheminots de Nantes
appelle l’ensemble des cheminots du bassin
ferroviaire nantais à poursuivre l’action enga-
gée dans le cadre de la mobilisation interprofes-
sionnelle unitaire qui se prolonge et s’amplifie.
Ouvrons leur les oreilles !

Pour la CGT, c’est Loïg
Garrec qui porté la parole
des cheminots CGT lors du

rassemblement place des Luttes
en Gare-Nord.

Hier, 19 octobre 2010, ce fut encore une
journée de mobilisation interprofession-
nelle unitaire énorme. Les manifesta-
tions, pour la 6ème fois depuis le 7 sep-
tembre, ont rassemblé plus de 3,5
millions de personnes dans les rues et
95.000 à Nantes. Ce sont des dates qui
resteront, sans nul doute, dans l’histoire
sociale.
[…/…]
Les responsables de l’Etat ne peuvent plus res-
ter sourds au mécontentement et à la colère de
ces citoyens.
[…/…]
Le vote au sénat doit être stoppé et des négo-
ciations prenant comme base les propositions

alternatives des organisations syndicales doi-
vent être ouvertes.
[…/…]
Avec un taux de grévistes de près de 43 % hier,
les cheminots démontrent qu’ils sont dans une
dynamique revendicative interprofessionnelle
qui allie détermination et lucidité.
Nous rappelons pour la CGT, qu’au-delà de la
question des retraites, le préavis de grève uni-
taire porte aussi sur des thèmes revendicatifs
tels que l’emploi, les salaires, l’avenir au Fret
SNCF et le service public ferroviaire, auxquels

Le point G...
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Clin d’oeil
Bataille des chiffres encore
D’après la police Sarko mesure 1,90m, et
d’après les syndicats 1,20m !

Conduite du 20 Oct. – La présence à notre
AG a été amplifiée. Le pourcentage de gré-
vistes de la veille s’est trouvé conforté une
fois de plus. L’intersyndicale a présenté la
détermination de nos camarades de Donges.
Ceci a été fortement apprécié. Les agents de
conduite présents à l’action du matin à la
Moutonnerie ont démontré par le vote leur
volonté de gagner. Ce sont 64 agents qui se
sont prononcés pour la reconduction, 1
contre et 4 abstentions.

Equipement du 20 Oct. - SÉCURITÉ. Ce
mot n’est pas vain dans la boucle d’un che-
minot. Et lorsque les camarades de l’inter-
pro envahissent les voies Sncf à 5h, quoi de
plus normal que d’assurer leur protection !
L’action, c’est le mouvement et celui-ci
nous entraîne à conduire notre AG sur les
rails du tram : 5 abstentions pour 35
votants. Des contres ? Aucun face à la
dureté de ce mouvement et son bien fondé.

DSIV et Direction régionale du 20 Oct. -
Ce matin encore, beaucoup de monde à
l’AG malgré l’absence d’agents bloqués à
cause... des trains !

Une grève qui se voit en quelques sortes !
Petite nouveauté : une petite dizaine de che-
minots de la direction régionale (DR) qui
ont souhaité participer à notre AG (il n’y a
que 2% de gréviste à la tour de la DR !). Ils
se sentent plus proche de nous en terme de
métier.
Pour la DSIV, il a été voté de ne plus parti-
per aux groupes de travail paritaires sur la
transformation à venir.
Après la prise de parole, le mouvement a été
reconduit à 41 voix pour et 1 abstention.
Le taux de gréviste a chuté cette fois et se
positionnent cependant encore à 13,5%.

R a i l l e r i e s

Ph
ot

o 
Je

an
-L

ou
is

 B
er

ni
er

Deux cents personnes
de toutes entrepri-
ses envahissent les

voies Sncf à « La
Moutonnerie » jusqu’à
8h45.

Heureusement que les che-
minots en lutte étaient là
pour assurer la sécurité de ce
terrain dangereux ! Tous les
départs de train en direction
de Paris ont alors été
suspendus. Devant la frus-
tration des cheminots gré-
vistes de ne faire que de la
sécurité, ils imitèrent leurs
camarades de lutte en blo-
quant les voies du tramway
(Na !).

Place des luttes

Gilles Bontemps, vice président de la Région des
Pays de la Loire, en charge des infrastructures, des
transports et  des déplacements, est venu écouter
les cheminots au rassemblement.

Bussereau “ veut
mettre de l’ordre ”...

L’Ordre Nouveau
est arrivé !



mouvement avec les cheminots, Autres
corporations et métiers ?
Patrick Baron : Oui, c’est un problème
global de société.
Info Luttes : Et vous êtes nombreux à
vous mobiliser ?
Gérard Durand : A l’heure actuelle, la
question de la retraite est en « seconde
main » dirais-je.
Cela ne veut pas dire qu’ils ne sont pas
solidaires de l’action engagée avec ses
divers mouvements sur cette question,
mais dans l’immédiat ils sont sur la ques-

tion de savoir comment ils vont s’en sor-
tir cette année à cause de la sécheresse et
la flambée des coûts de matière première.
Comme disait mon collègue, on a affaire
à la même politique libérale, que cela
soit en agriculture ou dans tous les servi-
ces publics et autres entreprises. 
Mais pour autant on est là aujourd’hui
car on est solidaire des mouvements et
souhaitons qu’un maximum de paysans
vont venir.
Info Luttes : Un grand merci encore, au
nom des cheminots, pour toute cette vic-
tuaille que vous avez amené pour les gré-
vistes.
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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.

L A  T E R R E  T O U R N E  !

Anotre grande surprise, nous
avons accueilli lors du rassem-
blent journalier intersyndical,

place de Luttes en gare nord de
Nantes, la confédération paysanne
venu nous soutenir. Ils ne sont pas
arrivés les mains vides, mais pleines
de victuaille solidaire.
Votre journal, Info Luttes, a intervie-
wé Gérard DURAND (au micro sur la
photo), Secrétaire Général de la
Confédération Paysanne de la Loire
Atlantique (CGCP44) et membre du
Comité national, et Patrick BARON
(à sa gauche), membre du Secrétariat
de la CGCP44 et Responsable de la
commission sociale de la
Confédération nationale.

Info Luttes : Que nous vaut votre pré-
sence avec les cheminots ?
Gérard Durand : C’est spontané, c’est
solidaire. Nous produisons de la nourri-
ture, les cheminots sont en grève… et

puis il ya les retraites. C’est
une question qui touche
l’ensemble de la société.
Info Luttes : Vous êtes
touchés par les grèves ?
Patrick Baron :
Complètement, le problème
des retraites en agriculture
est crucial sur plusieurs
plans.
Depuis plus de cinquante
ans, on a laissé croire aux
paysans qu’ils n’avaient
pas besoin d’une retraite
d’un bon niveau. Leur
patrimoine était censé être

leur façon d’avoir une retraite complé-
mentaire.
Au premier plan, l’objectif était de peser
sur le prix du panier de la ménagère
pour qu’il soit le moins élevé possible.
En quelque sorte l’agriculture a sacrifié
sa retraite par solidarité avec les autres
travailleurs.
Au second plan ce sont les notions de
pénibilité et d’astreinte. Si elles n’exis-
tent pas, elles n’existent nulle part
ailleurs. C’est un point d’ancrage parti-
culier.
Ensuite c’est le problème des retraites
tel qu’il est posé aujourd’hui par le gou-
vernement. Ce n’est pas qu’un problème
d’équilibre des comptes. Le soir de son
élection, quand Sarkozy a donné rendez-
vous à ses copains financiers au
Fouquet’s, il leur a promis son fort sou-
tien dans leur volonté de construire une
société libérale. La réforme des retraites
est la « cerise sur le gâteau ».
Info Luttes : Donc bien inscrit dans le

Distribution des produits au Château avec
l’interpro.



MARRE DES SANDWICHS
(Version 2)

Après les initiatives matinales,
nos assemblées générales et la
prise du château d'Anne de

Bretagne, les grévistes revendiquaient
avec fermeté un repas digne des
lourds enjeux auxquels ils sont
confrontés.
Heureusement que les cuistots, en fin
stratège avaient prévu dès la veille au
soir une grande potée aux choux, lard,
carottes, pomme de terre. Merci les
camarades c'était excellent.
Spontanément les grévistes ont tous
versé un peu d'argent dans la caisse "
Solidarité " Jérôme.
Ces instants de convivialité auront per-
mis (…) échange, dialogue, perspectives
de lutte…..
COURAGE JEROME, les cheminots
dans l'action pensent à toi.
Emprisonné injustement notre camarade
Jérôme ne reçoit plus de salaire
Cependant loyer, impôts sont toujours
d'actualités.
La caisse " Solidarité Jérôme " est un
acte militant et responsable.
Signez et faites signer la pétition.
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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
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.

Le 19 octobre, sixiè-
me journée de
mobilisation inter-
p r o f e s s i o n n e l l e
depuis septembre
2010, a confirmé la
détermination des
salariés, des retrai-
tés, des privés
d’emploi et des jeu-
nes à imposer une
réforme des retrai-

tes juste et efficace sur la base d’une
toute autre répartition des riches-
ses.
L’heure est donc à la prolongation et à
l’amplification sous toutes les formes
du mouvement social exceptionnel en
cours.

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.

Bélier
Prenez le taureau par les cornes.

Il est temps d'intensifier vos efforts, ils fini-
ront bien par payer.

Tous en grève !

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 d’autres
cheminots.
Donc la solidarité financière émanant
des cheminots soutenant nos revendi-
cations sera versée à notre camarade
Jérôme incarcéré depuis 28 jours.

Quant aux autres ils peuvent établir
un chèque à l’ordre de “CGT
Solidarité lutte retraite”.

ON FAIT S'QU'ON PNEU !

Mercredi, le camion de " l'inten-
dance gréviste " à un pneu
crevé.

Décision prise, de le faire réparer à la
station Total du Boulevard Dalby.
Après un dépannage rondement mené, le
gérant de la station refuse de facturer, par
solidarité avec les grévistes.
Merci encore, les cheminots auront de la
mémoire.

Octobre se souvient
La logique des réformes en cours a été
exposée par Denis Kessler en 2007: il
s’agit de « défaire méthodiquement
le programme du Conseil national de
la résistance ».
La Sécurité sociale et les retraites, entre
autres acquis sociaux, émanent de se pro-
gramme établit en 1944 en pays occupé.
Le 22 octobre 1941 les otages poli-
tiques, et notamment communistes,
étaient fusillés par les nazis à Nantes,
Châteaubriant et Paris.
Les cérémonies d’hommage de ce mois
d’octobre seront des moments de résistan-
ce afin que le sacrifice des otages ne soit
pas bafoué.
- Nantes : Vendredi 22 octobre - 17h45
Veillée du Souvenir au Monument des 50
otages.
- Indre : Dimanche 24 octobre 8h 45.
- La Blisière (Juigné les Moutiers) :
Dimanche 24 octobre 9h 45.
- Châteaubriant : Dimanche 24 octobre à
La Sablière 13h 30.
Programme complet sur http://www.resis-
tance-44.fr/

Hier encore plusieurs
cheminots ont fait le
choix de rejoindre la

C.G.T. Ensemble construi-
sons TA C.G.T., nous t'in-
vitons à contacter un mili-

tant C.G.T ou à nous
transmettre ta demande

d'adhésion.

Le Figaro du 21 Oct. - Un conseiller de
Sarkozy, se lamente de la lenteur des débats

au Sénat " Ils avancent au rythme d'une
micheline et pas d'un TGV, mais c'est comme
ça ! " … il rappelle que le rythme de croisiè-
re du Sénat " est de 12 amendements par jour

; en ce moment on en est à 6 "

Presse Océan du 21 Oct. - CGPME  " les
esprits s 'échauffent " du coté " des petits
patrons " explique Yann le Bihen délégué

général pays de Loire, certains nous ont
demandé d'organiser une contre-manifesta-

tion .Mais d'abord  il n'est pas évident de
réunir un millier de chefs d'entreprise…

Le Figaro du 21 Oct. - " Borloo s'est juste
trompé d'un zéro ; Il a parlé de 300 station

en rupture de stock au lieu de 3000 !
…Nicolas Sarkozy a eu le sentiment qu'on
ne lui avait pas donné les bonnes informa-

tions "


