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Les salariés de la raffinerie
de Donges sont en grève
depuis le 12, comme nous.

Mercredi dernier, vers 5h30, ce
sont 700 à 800 CRS qui ont
débloqué l’entrée du dépôt de
la SFDM.

La SFDM (Société Française du Donges-
Metz) est l’entrepôt de la raffinerie de
Donges (passée au groupe Bolloré en
2000). Elle tente une action pour réquisi-

UN  WEEK-END  RAFFINÉ
POUR  LES  CHEMINOTS  !

tionner des grévistes. La grève a permis
de s’apercevoir            que le dépôt ne peut
pas fonctionner sans conseillé transport
matière dangereuse. Depuis 18 mois,
l’expert est en arrêt maladie !... La
Direction de la SFDM s’est bien soustrai-
te de cette obligation réglementaire !
Nous sommes allés faire une visite à la
raffinerie de Donges samedi dernier,
point de rassemblement des salariés.
Nous étions neuf cheminots de Nantes et
sept étudiants. Une simple délégation
était suffisante au vue d’une situation très

calme sur place.
Tous étaient ravis de la rencontre, que ce
soit les cheminots, les étudiants ou les
gars de la raffinerie, heureux de se sentir
soutenus.
Les 450 salariés ont reconduit le mouve-
ment jusqu’à vendredi prochain, soit 90%
de l’effectif. Particularité, les 70 cadres
sont présents pour le vote. Sans heurt, la
totalité de ces cadres ne fait pas grève et
viennent aux AG pour voter la reprise du
travail.
Les salariés sont très déterminés

[.../...]



LES CASSEURS
S O N T  D A N S
LA RÉPUBLIQUE !

étaient chargés… mais de plus de 300 gré-
vistes. Cent autres occupaient un rond

point. Les assaillants ont quit-
té les lieux le midi dès que le
pétrolier a fait demi-tour.
Les forces de l’ordre ont alors
pris place pour éviter un
deuxième effet surprise ! La
marée semblait empêcher
d’appareiller, mais cela a pu
être fait quand même.
Seulement 12.000m3 (sur une
capacité du bateau de
30.000m3) de pétrole raffiné
ont été affrêtés. Cela ne repré-
sentent que 340 camions.
Afin de minimiser la pénurie

de carburant, Sarkozy a choisi l’épreuve
de force en utilisant les réserves du dépôt
jusqu’à épuisement.
Les réserves de carburant chez Total por-

tent toujours la même couleur que la
révolte, sur tout le territoire français, c’est
la couleur rouge qui est dominante. Ce qui
veut dire 24 à 48 heures de stock.

Le point G...
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Clin d’oeil
Çà compte pas !
Les prostitués font le trottoir tranquilles
maintenant, depuis quelles savent que la
police, manifestement, ne les comptent
pas !

dans la lutte mais regrette que le privé ne
soit pas plus partie prenante.

Une tension très vive est actuellement
présente avec les routiers (camions citer-
ne) qui ont refusés d’être solidaires de ce
mouvement social (merci les petits
patrons). L’un des grévistes nous confiait
que « si les routiers s’y étaient mis cela
aurait été plié cette semaine ».
La situation évolue tous les jours et la
réflexion est permanente sur ce qu’ils doi-
vent ou peuvent faire.
L’appel des confédérations à une grève
uniquement jeudi passe mal du fait de ce
qu’ils endurent depuis le début du mouve-
ment.
Le lendemain, dimanche, nous sommes
allés à Saint-Nazaire à l’appel des grévis-
tes de Donges pour une action importan-
te.
Devant l’absence des forces de l’ordre,
les deux remorqueurs qui devaient
accompagner un cargo au seul ponton de
la SFDM ont été pris d’assaut. Ceux-ci
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Bousculés par la mobilisa-
tion massive des salariés
contre leur réforme des

retraites, le Président de la
République et le Gouvernement
se murent dans une posture de
déni et dérivent vers une poli-
tique de répression et de violen-
ces policières.

La CGT appelle les salariés, les grévistes
à la vigilance du fait de la présence de
provocateurs dans les initiatives syndica-
les. Les agitateurs incitent à des actes
violents susceptibles en retour d’alimen-
ter la répression policière et le discrédit
de la lutte.
Le Président de la République a décidé
d’utiliser la brutalité contre les salariés
de Grandpuits en grève. Les gendarmes
mobiles ont chargé, blessant sérieuse-
ment plusieurs d’entre eux.
La CGT dénonce également le « camou-
flage » sous des autocollants syndicaux,
dont ceux de la CGT, de policiers dans
les manifestations et rassemblements.

La CGT
ne laissera

pas dévoyer
les revendi-
cations au
cœur de la

mobilisation
actuelle.

AG de l’ECT du 22 Oct. - Ce jour, 44 gré-
vistes étaient présents. Après avoir fait un
point sur les raisons de ce mouvement, et ne
voulant pas fléchir devant un gouvernement
inflexible, droit dans ses bottes, les agents
de l’ECT de Nantes appellent à la reconduc-
tion pour le week end. 33 pour la reconduc-
tion, 5 contre, 5 abstentions et 1 nul.

AG des Agents de conduite du 22 Oct. -
Après avoir attendu l’expression interfédé-
rale des OS cheminotes en fin de matinée et
après un long, sincère et respectueux débat,
les agents de conduite ayant mesuré tous les
enjeux de société, ont décidé majoritaire-
ment de poursuivre l’action jusqu’à ce lundi
(53 présents : 36 Pour, 9 Contre et 8 absten-
tions).
L’intervention musclée des gardes mobiles
dans une raffinerie d’IDF a conforté les
ADC présents dans leur soutient aux cama-
rades de la raffinerie de Donges.
Les ADC ont ainsi exprimé la demande
d’actions interpro., unitaires et coordonnées.

Afin d’informer les chemi-
nots et cheminotes, merci

de venir donner les infos et
résultats de vos AG chaque
jour au plus vite auprès des

correspondants de votre
journal.

C’est du propre !

Dans le cadre de l’action confédérale
pour défendre notre système de
retraite, nos emplois, nos conditions

de travail, et nos salaires, les salariés nantais

CGT et CFE-CGC de H. REINIER se sont
mobilisés par la grève lundi 18 octobre. Ils
ont participé le lendemain à la manifestation
unitaire devant le CHU.
Les syndicats nantais CGT et CFE-CGC
appellent également les salariés à participer
à toutes les initiatives interprofessionnelles.
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Grâce au zèle du président de
l’Assemblée nationale, la dis-
cussion a été interrompue

devant l’assemblée élue au suffrage
universel. Elle s’est donc transférée au
Sénat et fût de même bafouée par
l’Elysée.

C’est donc avec 177 voix Pour le texte et
153 Contre, que le texte a été voté sur un
coup de force vendredi dernier. Deux
cent cinquante amendements ont été
jetés à la poubelle au mépris de l’expres-
sion populaire.
La sénatrice Nicole Borvo Cohen-Seat
dénonce l’utilisation abusive de l’article
44.3, « pour en finir avec le débat au
Sénat », cela « témoigne de la détermi-
nation de Nicolas Sarkozy, d’aller à l’af-
frontement avec le pays. Volonté d’em-
pêcher le droit de grève, interpellations,
mises en examen avec comparution
immédiate et emprisonnement de jeunes
lycéens, mise en cause du rôle du
Parlement… Cette stratégie de la mena-
ce permanente contre la démocratie est
grave. »
Pour les cheminots de Nantes, comme
tout citoyen, cette lutte pour la défense
de notre régime des retraites, aura per-
mis de dévoiler à tous le visage mépri-
sant et haineux de ce gouvernement.
Avec près de 70% cette bataille devient
de fait aussi celle de la défense des
valeurs qui sont inscrites sur le fronton
des écoles de nos enfants, lycéens et étu-
diants !
La surdité et l’aveuglement autoritaires
du gouvernement à la botte du MEDEF
confortent les salariés dans leurs actions. 

Cet hommage, à la différence des autres
années, était sans podium et sans chaise.
Les territoriaux sont en grève et, tout à leur
honneur, ont fait une entorse à leur mouve-
ment en dressant les drapeaux de notre
République et en installant une sono mini-
male. Ils étaient présents avec leurs dra-
peaux CGT.
Puis, après le dépôt des gerbes, ce fût le dis-
cours de Joël Busson, Président du comité
du Comité du souvenir, qui était « conster-
nés et navrés de constater l’absence, pour

la première fois depuis 1944, des représen-
tants de l’état ce matin aux cérémonies offi-
cielles. »
Dans la lecture de son allocution Joël
Busson rappellera que « les juifs, les gens
du voyage seront aussi victimes du racisme
de l’Etat français .
[…/…]Il faudrait rappeler la part prise
dans la Résistance, à la fois par les
Républicains Espagnols, par la commu-
nauté des gens du voyages et par d’autres
«indésirables» qui eurent bien souvent une
attitude beaucoup plus digne que ceux qui

CCAASSSSEERR  LLAA  VVOOIIXX

alors les
stigmatisaient.[…/…] Cela a toujours com-
mencé par un discours globalisant et accu-
sateur irrecevable. C’est ce discours amé-
nagé, mais emprunté à l’extrême droite
française que l’on entend aujourd’hui dans
les plus hautes sphères de l’état. C’est indi-
gne, intolérable : il faut le dénoncer.
Ce 69ème anniversaire des fusillades d’oc-
tobre 1941 est célébré dans une période où
un énorme mouvement social, qui fera date,
se poursuit. Il atteste aussi que le peuple est

fidèle aux valeurs de La France des
libertés, des droits de l’Homme et donc
du respect de l’autre, du droit à la dif-
férence, de la laïcité... En un mot aux
valeurs de la République.
Nicolas Sarkozy, tout juste élu
Président de la République […/…]
prétend que son action se situe dans le
droit fil « du Conseil National de la
Résistance,  qui dans les heures les plus
sombres de notre histoire a su rassem-
bler toutes les forces politiques pour
forger le pacte social qui allait permet-

tre la renaissance française ».
Entreprise de pure communication et de
pure imposture, outrageante à l’égard des
Résistants. »
La cérémonie sera marquée par la prestation
émouvante d’enfants de l’école Alphonse
Braud de Nantes chantant et déclamant des
textes de la Résistance et patriotiques «
Faut-il du courage pour affronter la peur »
devant les drapeaux CGT tenus par les gré-
vistes cheminots.

C O M M E
AV A N T  !

Les cheminots CGT sont allés rendre
hommage aux fusillés du 22 octobre
1941 à la veillée du souvenir organisé

par le Comité du souvenir départemental à
Nantes.

Photo Patrice Morel
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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 23 oct.

Quand il s’agit de
servir les groupes
pétroliers et la sphè-
re financière, les
premiers représen-
tants de la
République nommés
et aux ordres du chef
de l’Etat sont prêts à
outrepasser la loi.
Il en va de même à la
SNCF. Hier, des
CRS investissaient

des postes d’aiguillages en Région
Parisienne. Aujourd’hui en gare de
Toulouse, les CRS faisaient « l’ac-
cueil filtrage » interdisant même aux
cheminots de pénétrer dans le hall de
la Gare Matabiau.
« La violence est la force des fai-
bles », c’est le dernier recours d’un
gouvernement et de Directions d’en-
treprises aux abois qui sont battus sur
le terrain de la démocratie et ont perdu
la bataille des idées. 

Jour du procès
en appel à RENNES

27 OCTOBRE à 10H45
D É P A R T   E N   C A R S

RDV Maison des syndicats à Nantes
et St. Nazaire de prévu... (info à venir)

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.

Gémeaux
Vous allez défendre vos intérêt avec

conviction, votre prestige ne cessera de
croître !

Tous en grève !

Actu  interne

SOLIDARITÉ
Dans le n° 4, la question avait été

soulevée. Pour le syndicat CGT
de Nantes, la question 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”.

Plusieurs cheminots ont
fait le choix de rejoindre
la C.G.T. Ensemble cons-

truisons ta C.G.T.
Nous t'invitons à contac-
ter un militant C.G.T ou à

nous transmettre ta
demande d'adhésion.

La Jeunesse Communiste (JC)
Aux cheminots de Nantes,

[.../...]
Les jeunes communistes de Loire-Atlantique
souhaitent par cette lettre vous apporter tout
leur soutien. En effet, les cheminots de
Nantes et de tout le pays mènent depuis
maintenant des semaines un combat acharné
contre ces dirigeants sourds à la voix des
citoyens.
[.../...]
Alors oui les jeunes communistes disent
clairement leur solidarité avec l’ensemble des
salariés en lutte, qu’ils soient cheminots,
salarié de la fonction publique ou du privé.

L’Union Générale Tunisienne du Travail
(UGTT)
,
[.../...]
Nous avons suivi avec beaucoup d’intérêt et
de sympathie les actions de mobilisation et la
grève que vous avez entreprise et qui se sont
soldées par une participation record de l’en-
semble des travailleurs en France.
[.../...]
Nous tenons par ce message, à vous apporter
notre soutien indéfectible à la juste cause des
travailleurs en France. [.../...] votre cause est
la nôtre, car le mouvement syndical est un
mouvement solidaire et international.

ILS  S’ADRESSENT
À  VOUS : La Direction SNCF de Nantes constate des ban-

derolles CGT accrochées au bâtiment SNCF
ainsi qu’un tas fumier à l’entrée de l’ECT.

Elle a demandé à notre syndicat d’enlever ces draps
suspendus dans une mise en demeure écrit par B.
Montourcy, soit disant des Relations Sociales. Nous
avons pris acte de sa demande.
Pour plus de certitude la Direction a dépêché un huis-
sier constater le fumier, la fumée et les draps revendi-
catifs.
C’est que c’est pas facile pour l’encadrement d’être
sûr que c’est bien du fumier !
Voila où passe le salaire des cheminots !

LE FUMIER DANS D’BEAUX DRAPS !

MENU BLANQUETTE ET PALETTES
Samedi matin nous étions 60 à nous être
réunis à la Moutonnerie afin de débattre sur
la semaine à venir.
Rosco nous
avait miton-
né une super
blanquette
veau...
De nomb-
reux bloca-
ges et
actions vont
à nouveau rythmer cette semaine de lutte.
Les fabricants de palettes ont du pain sur la
planche...
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20 Minutes du 25 Oct. - “ Atteinte illégale au
droit de grève “. - Vendredi, le tribunal adminis-
tratif de Melun a suspendu un arrêté du préfet de

Seine et Marne, considérant qu’il portait “ Une
atteinte grave, et manifestement illégale, au droit

de grève “. Le juge a repproché au représentant de
l’état d’avoir réquisitionné “ la quasi-totalité ” du

personnel de l’entreprise.

L'Humanité Dimanche de cette semaine -
L'ancien président du MEDEF, Yvon Gattaz a tenu
à apporter sa pierre au dialogue social : " Les syn-

dicats ont été nécessaires au XIXE siècle, utiles
puis abusifs au XXE. Inutiles et nuisibles au XXIE,

ils doivent disparaître. "

Presse Océan du 25 Oct. - Au Mans, les étu-
diants se mobilisent

140 délégués de 40 universités se sont retrouvés ce
week-end au Mans.

A l'issue de 2 jours de débats, les représentants ont
appelé à amplifier la mobilisation dans les univer-

sités contre la réforme des retraites par la grève
reconductible des étudiants.


