
Vous tous qui restez, soyez dignes de nous, les 27 qui allons mourir ! (Guy Môquet)
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Spécial 22 Oct.

Parmi les divers barrages fil-
trants et blocages en France, les
cheminots étaient présents à

Carquefou. Le rendez-vous était
donné pour bloquer la plateforme de
distribution des magasins Superet
Hyper U.
Ce sont les multiples couleurs des dra-
peaux de l’intersyndicale et comme à
l’accoutumé, pour bien montrer que la
lutte ne faiblit pas, de multiples salariés
des secteurs public et privé ont usés
leurs chaussures sur le bitume.

DES COUPS DE PIEDS AU «U»

Sur tous les visages, la fatigue physique
se fait ressentir, mais les yeux de la
détermination sont bien ouverts.
L’opération n’a pas été d’un grand suc-
cès stratégique car les barrières de l’en-
trepôt étaient fermées à notre arrivée et
aucun camion n’était à cul des quais.
L’entreprise avait dû avoir vent (de colè-
re) de notre venue!
Quoiqu’il en soit, le travail de la journée
n’a pu se faire en une demi-journée et le
blocage a permis de montrer notre pré-
sence dans cette grande zone industriel-

le aux patrons.
Le blocage des camions alimentant les
magasins U de la région s’est maintenu
jusqu’à 15h45. Attention, si vous allez
chez U ce vendredi, il manque certaine-
ment des produits, faute de livraison!

Comptage des forces de police surplace :
Ils étaient au nombre de 30 d’après la police et
8 d’après les manifestants (Source Info Luttes).



Le point G...
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Clin d’oeil
Coïncidence ou pas !
L’abréviation CNR est la même pour la
Caisse Nationale des Retraite que pour le
Conseil National de la Résistance...
Un signe ?

AG Equipement du 21 Oct. -Fières. Nous
pouvons l’être devant ce piquet de grève tou-
jours aussi conséquent. Merci aux camarades
des autres services pour leur venue et leurs
encouragements. L’excellent barbecue à pré-
cédé le vote de l’AG sur la reconduction du
mouvement. 36 présents et que 9 abstentions.
Nous sommes unis dans ce mouvement et ne
lâchons rien. Et quoi de mieux qu’une pause
à l’heure du repas pour nous requinquer?
Rendez-vous chez Mr Système U, avec l’in-
terpro.

AG EEX DR DFA du 21 Oct. -Encore une
forte participation à l’AG du 21 avec 67 par-
ticipants, la grève à été reconduite avec 65
cheminots pour et 2 abstentions. La recon-
duction à donc été décidée à une très large
majorité, les cheminots sont encore et tou-
jours  déterminés à continuer la lutte.
A noter aussi une forte progression de grévis-
tes à la Direction Régionale, le taux de grève
passant de 2% le lundi 18 Oct. à 15%(chif-
fres à 10H) le 19 Oct

AG conducteur du 21 Oct. -Toujours
mobilisés, les 63 agents de conduite pré-
sents à notre AG ont voté majoritairement
pour la reconduction du mouvement: 53
pour et 10 abstentions.
Au préalable les délégués CGTont rappelé
les actions effectuées la veille et celles envi-
sagées. 
Un débat s’est engagé sur la nécessité d’am-
plifier inter professionnellement la contesta-
tion de cette réforme.
La CGTse demande où sont les agents qui
n’ont pas voulu participer au conflit d’avril
afin de préserver leur force pour le conflit
sur les retraites???

AG de l’ECT du 21 Oct. -Non content
d’avoir déshabillé sauvagement Mimile il y

a quelques
jours, voilà que
M. BECAM
essaye mainte-
nant de
l’asphyxier.
En effet du
fumier a été
livré discrète-
ment cette nuit
et déposé au
pied de
Mimile.
Une honte!!!
L’établissement
Trains est dés-
ormais dans la
merde, à l’ima-
ge de son

directeur.
Résultat de l’AG ce jouravec 68 votants:
54 sont pour la reconduction, 8 abstention, 5
contre.

Hier aura été une journée de mobilisa-
tions, d’actions et d’initiatives particu-
lièrement médiatisée.
Le gouvernement, et les médias ne peu-
vent plus dissimuler la volonté du sala-
riat français de combattre pieds à pieds
le projet de réforme des retraites que
tente d’imposer par tous les moyens le
patronat.
L’exemple des raffineries et des dépôts
de carburants est sans doute l’exemple le
plus frappant.
Il y a quelques jours encore Laurence
Parisot annonçait fermement qu’il n’y
aurait pas de pénurie de pétrole en
France.
[.../...]
Devant tant de perfidie, de mensonges et
de mépris, 54% des français se déclarent

contre la levée des blocages par la force.
Un nouvel écran de fumée s’installe
autour des très nombreuses actions orga-
nisées  par les syndicats et les salariés.
Le spectre des jeunes, «tous des cas-
seurs», revient sur la scène comme c’é-
tait le cas lors des manifestations contre
le CPE.
C’est bien une tentative de décrédibiliser
les actions pacifiques et responsables de
l’immense majorité des jeunes en lutte
pour une autre réforme.
Pour la CGT, nous constatons que
Gouvernement et Patronat ont une peur «
rouge » de ces militants.
[.../...]
Chaque jour, ce sont maintenant des cen-
taines d’initiatives dans les entreprises et
les localités qui sont organisées.

PLACE DES LUTTES
Une journée

supplémentai-
re et toujours

cette même détermi-
nation face au
patronnat et ses sup-
pots à la Sncf.
Ci-après des extraits
de la prise de paroles
faite par Stéphane
GODARD.
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UN TRAIN À LEURRE !

H ier matin était annoncé l’arri-
vée de Me. Dalibarau TGV de
10h en gare de Nantes.

L’assemblée présente place des Luttes sou-
haitait accueillir et rencontrer Me. «SNCF
Voyages» à sa descente du train.
Ce fut un rendez vous manqué visiblement

pour Messieurs Cohadon et Desjardins qui
comme nous l’attendaient sur le quai.
Visiblement, comme nous, ils n’avaient pas
été prévenus. A moins que, comme ne l’a
suggéré notre représentant, ils ne soient
devenus des «leurres» à l’insu de leur
plein gré.
Bonne nouvelle: à cette occasion M.
Cohadon est revenu sur son annonce d’au-
cune déclinaison locale de la création de
900 postes au national.

DES RATS
DE LABORATOIRE

Dans le cadre de la DCI
posée par la CGT au
matériel, la direction

nous a reçus jeudi 21 .

Apres plus de 5H30 d'attente nous som-
mes sortis sans aucune avancée concrète
sur les problèmes de l'emploi, des condi-
tions de travail .
Les frais liés au changement d'horaires
ayant été minimisés par la direction ,
nous n'avons même pas évoqué les pri-
mes ou l'augmentation des salaires.
30 cheminots grévistes ont envahi cette
rencontre en soutien des délégués qui
n'obtenaient aucune avancée.
La direction, autiste aux  revendications
des cheminots n'a concédé que la mise
en place d'une expérimentation nationale
d'agents de réserve.
Sur l'emploi, rien pour combler les
vacances, les départs en retraite... etc .
La direction nous demande une fois de
plus de crever au travail.
Belle sortie en plein coeur d'un conflit
sur les retraites !



sont assi-
g n é s ,
m a i s
nous restons vigilants car il y a souvent
des abus de pouvoir. Nous avons effecti-
vement eu le cas de personnels qui se
sont mis en grève avec des adhésifs «En
grève ».

Infos Luttes : Comment est ressentie la
place des cheminots dans l’interpro?
Christian Derouet : Déjà je trouve çà
lamentable ce que l’on fait à Jérôme
(NDLR : Camarade emprisonné. Voir
dernière page) . Nous suivons cette
affaire de près. C’est une politique de
merde. Je ne trouve pas d’autre mot. Si
une politique de fachos.
Quant à votre corporation, beaucoup
approuvent la solidarité des cheminots
car ils ne sont pas immédiatement tou-
chés, mais dans peu de temps çà va être
leur tour. Dans l’action, le meilleur
moyen de bloquer l’économie est au
niveau de transports, et les cheminots en
font partie.
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DEMAIN c’est encore DEMAIN c’est encore LL A GRÈVEA GRÈVE
Une dixième journée de mobilisation, et malgré la surdité et le gouvernement crache toujours au visage des français !

En plein dans l’action devant l’entrepôt
« Système U», votre journal a rencontré
Christian Derouet, permanent syndical CGT

de l’Union Syndicale Départementale Santé Action
Sociale 44 à l’hôpital Maubreuil de Carquefou.

U N  S E N T I M E N T
DE CULPABILITÉ !

Infos Luttes : C’est un grand hôpital ?
Christian Derouet : L’hôpital
Maubreuil est un centre de rééducation.
Il y a 95 lits et 20 places.
Au niveau personnel il y a 114 titulaires
dont, et je tiens à le préciser, 42 syndi-
qués CGT, et 45 contractuels. Ces
contractuels qui représentent un person-
nel indispensable. Ce statut n’est pas
normal et découle directement de «la
politique Bachelot».

Infos Luttes : Au niveau du mouve-
ment, comment çà se passe chez vous?
Christian Derouet : Dans les hôpitaux,
c’est assez compliqué pour mobiliser car
il y a un sentiment de culpabilité par
rapport aux patients, mais le personnel
est quand même mobilisé. C’est vrai-
ment difficile de compter. Ce n’est pas
un grand hôpital, mais en pourcentage
c’est quand même pas mal car au début
nous étions à 50% environ, ce qui est
quand même bien pour un petit hôpital.

Infos Luttes : On a déjà connu le port
du brassard «En grève», est-ce que
c’est pareil aujourd’hui?
Christian Derouet: Il y a des gens qui

[.../...]
Les réponses du président de la
République et du patronat ne peuvent se
limiter aux atteintes au droit de grève,
aux réquisitions abusives et au mépris.
Tout cela ne fera qu’attiser les risques de
désordre et les expressions de colère. Ce
n’est jamais en restreignant les libertés
qu’on assure l’autorité publique. Ce
n’est pas de répression que les salariés et
les jeunes ont besoin.
La seule réponse possible, c’est bien
l’ouverture d’une véritable négociation
sur les retraites.
Les cheminots, en grève depuis 10 jours
maintenant, ont parfaitement pris la
dimension des enjeux et de la nécessaire
lutte interprofessionnelle dans l’unité.
Rappelons qu’hier à 11h30, la
Fédération CGTdes cheminots recensait
28,70% de grévistes à la SNCF.
[.../...]
La CGT encourage les cheminots à
interpeller leur direction sncf en locale
sur les termes de l’emploi, des condi-
tions de vie et de travail, l’organisation
de la production, les salaires et l’avenir
du service public ferroviaire.
Nos directions SNCF, pantins zelés de
l’Elysée, ne peuvent être sourdes aux
revendications des cheminots.
La CGTest convaincue que l’unité des
salariés et des organisations syndicales
est le gage du succès.
[.../...]
Alors, tous ensemble, déterminés et
responsables, poursuivons et amplifions
la lutte pour gagner une autre réforme
des retraites.
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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 21 oct.

Le projet de loi por-
tant réforme des
retraites, commandé
par le MEDEF et
porté par le
Gouvernement, est
définitivement rejeté
par une large majori-
té de citoyens de
notre pays. 
Le Président le la
République et ses

Ministres ont perdu la bataille idéolo-
gique et sont battus sur le terrain de la
démocratie. Les Parlementaires,
Sénateurs et Députés ne peuvent plus
rester sourds face à cette dynamique
de lutte qui s'installe dans le pays.

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.

Verseau
Vous travaillez beaucoup trop. Il est néces-

saire de levez un peu le pied et de vous
détendre.

La faute est dans le mot “détendre”. il
faut mettre un “f” à la place du “t” !

Tous en grève !

Actu  interne

SOLIDARITÉ
Dans le n° 4, la question avait été

soulevée. Pourla 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”.

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 syndica-
listes et politiques, notamment cégé-
tistes et/ou 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 : Ce soir à 17h45Veillée du
Souvenir au Monument des 50 otages.
- Indre : Dimanche 24 octobre 8h 45 à
l’esplanade Odette-Nilès.
- 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

cheminot s ont fait le
choix de rejoindre la

C.G.T. Ensemble construi -
sons ta C.G.T., nous t'invi -
tons à cont acter un mili -

tant C.G.T ou à nous
transmettre t a demande

d'adhésion.

Mémoire courte !

Sarkosy estime qu’« on ne peut pas être
le seul pays au monde où, quand il y a
une réforme, une minorité veut blo-

quer les autres ». Effectivement, c’est cul-
turel chez le français Monsieur le président.
Même pendant la dernière guerre c’était
une minorité qui a libéré la France! Cela
s’appelle de la Résistance.

L ’ O N C F  a  s a  p l a c e

La solidarité c’est l’action au quo-
tidien des adhérents de l’ONCF,
dans un contexte de crise écono-
mique, financière, démocratique aux
conséquences sociales dramatiques.
Notre association lutte pour la justi-
ce sociale et la paix,  et a toute sa
place aujourd’hui dans le mouve-
ment contre le projet de réforme de

la retraite.
Pour tout renseignement, sur notre
œuvre de solidarité, contactez les
militants de l’ONCF présents dans
les AG.

Dir ect Nantes du 22 Oct. -15 000 ouvriers
des chantiers routiers seraient menacés de

chômage technique en raison de la pénurie
de bitume,a indiqué hier un porte parole de
la fédération nationale des travaux publics

Presse Océan du 22 Oct. -Razzia sur les
pâtes, pâtes, farine, sucre et boîtes de conser-
ves En fin de la semaine dernière, les clients

du Leclerc de Basse-Goulaine se sont rués
sur les produits de première nécessité « les

rayons ont été dévalisés en un temps record,
raconte le directeur de la grande surface.

C’était assez impressionnant».

Presse-Océan du 22 Oct. - Blocage et
débrayages aux entrepôts de Carquefou. Ca

chauffe à Système U.
« Ca bloque de l’intérieur et de l’extérieur:

qui dit mieux? » dixit Delphine Akassar
(CGT)


