
En lutt ant on n’est p as sûr de gagner . En ne lutt ant pas on est sûr de perdre !

Le journal des cheminots qui luttent

Mercredi 13 octobre 2010

J. 2

L e constat est fait que la
mobilisation est grandis-
sante à la sncf au niveau

national. Même les chiffr es de
la direction le prouvent !

Le nombre de DII (déclarations indivi-
duelles d’intention) étaient très élevées
des le mardi 12. la reconduction a été
voté de partout sur Nantes et dans tous
les services. Localement celle-ci a été
votée par service. Elle s’est imposée
comme une évidence pour beaucoup de
cheminots.
Dans un soucis d’être le plus démocra-
tique possible et de clarifier la question
AG inter-service ou par service , il a été
décidé en intersyndicale hier mardi 12
de reposer la question a tout le monde
aujourd’hui, afin que tous les services
s’expriment sur la question, ce qui n’a-
vait pas été fait hier.
Suite aux AG, un rassemblement était
organisé en gare voie 1 , environ 200
personnes étaient présentes et aucun
vote n’a eu lieu. Un cortège d’une cen-
taine de personnes s’est ensuite rendu
place de la République pour rejoindre
d’autres corporations autour d’un pique-
nique. Une fois restaurées, l’ensemble
des personnes s’est rendu a la manifesta-
tion de 14H30. Force est de constater
que tout le monde avait répondu présent
et qu’un nombre impressionnant de par-
ticipants étaient déjà sur place.

Aujourd’hui encore AG et rassemble-
ments décideront de l’avenir !

LES CHEMINOTS DE NANTES RECONDUISENT...

Plus de 200 personnes rassemblées en Assemblée Générale quai 1 en gare de Nantes (Photo PM).

LA GRÈVE !

A la manifestation de Nantes ce sont 800 cheminots qui ont fermés un cortège de 95.000 manifes-
tants(Photo PM).



Ces manifestations ont atteint,
hier, un niveau record tandis
que des grèves touchaient des
secteurs clés comme les raffine-
ries.

Le gouvernement ne lâche rien !
A Nantes, 90.000 manifestants : défilé
calme dans l’ensemble à Nantes, la
mobilisation est toutefois plus importan-
te que précédemment. Une manifesta-
tion marquée aussi par une arrivée plus
massive des lycéens et des étudiants, Ils
étaient 2.000 dans le cortège. La suite ?
Beaucoup de salariés ont déjà observé
des arrêts de travail ces dernières semai-
nes, et sont prêts à entamer une grève.

Les décisions de reconduction de la
grève décidées mercredi :
Dans les raffineries Total, des AG auront
lieu demain. Dans la métallurgie, grève
reconductible. A la Poste, des AG merc-

redi. A France Télévision, un préavis
reconductible, ainsi qu’à Pôle Emploi.

LES RAFFINERIES
SE MOBILISENT

LES AUTOMOBILISTES
S’INQUIETENT !

La raffinerie de Donges est fortement
mobilisée et a entamé un processus d’ar-
rêt.

Dans la plupart des cas où des préavis
reconductibles ont été déposés, les syn-
dicats  s’en remettent à la décision des
salariés.

LES JEUNES
ONT GROSSI

LES RANGS NANTAIS

La contestation gagne de l’ampleur avec
la participation des lycéens et des étu-
diants. Les lycéens savent que la réfor-
me des retraites augmente le chômage
des jeunes.
Que les étudiants s’engagent dans ce
mouvement, c’est un signe important.

Même la police reconnaît que la mobili-
sation avait pris de l’ampleur !
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Entendu dans la manif !

Le kiosque
C’est l’emplacement que l’on va réserver
à notre modeste revu de presse.
Aujourdh’hui les journaux nationaux
sont en grève. On ne peut pas leur en
vouloir !...

OTAGE du  capital

Jérôme est innocent !

Après la manifestation du jeudi 23
Septembre 2010, un de nos camara-
des de Savenay a été interpellé par
les forces de l’ordre 1h30après la fin
de la manifestation et placé en garde
à vue. Le lendemain il a été jugé en
comparution “immédiate” puis
condamné en 5 mn à 2 mois de pri-
son ferme avec mise en detention
immédiate”à titre d’exemple” à pré-
cisé le procureur sans aucune preu-
ve.
Une pétition circule. Signez-là...

OUEST-FRANCE
“...La locomotive des cheminots de la SNCF
n’a pas assuré le plein rendement protestatai-
re dont on la sait capable...”
Les cheminots CGTont fermés le cortège et
ce journaliste devait être certainement à
l’ouest...

Mouvements
Ceux reconduits et en AG :

CRAM
La Poste et France Télécom

Gaz et Electricité
Presse

Cheminots
Education Nationale nazérienne

Pôle Emploi
Métalurgie

Raffineries (11 sur 12 en France dont
Donges)

“Un quatuor est un orchestre de 4 personnes
sauf pour la police c’est 2 musiciens .”

Des chiffres

D’après la Direction...

SNCFRégion PDLL :

44,41 %
SNCF National :

40,37 %
(37% le 23 Sept.)

I N T E R P R O
G R O S S E M A N I F

Des jeunes, des jeunes, des jeunes, des jeunes...

Journal édité et imprimé par les che-
minots CGT en grève.
Contact au syndicat, 19 boulevard de
Stalingrad à Nantes.
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