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LE TON SE DURCIT !

C’est la guerre des nerfs !
Les médias commencent
à retourner leur veste et

semblent s’intéresser beaucoup
plus aux départs en vacances
qu’à la réforme des retraites.
En ce qui concerne la détermi-
nation des cheminots, elle est
intacte.
Une AG aurait même voulu reconduire
le mouvement jusqu’à jeudi, laissant de
côté le vote journalier !
Tout en restant sur ses convictions et du
contenu de la réforme, l’intersyndicale

fonctionne très bien.
Nous ferons une entorse à notre premier
propos pour reprendre un des médias qui
titrait hier « 10 inédits pour un mouve-
ment tout neuf ». Nous citons :
1 - Le gouvernement a perdu la
bataille des idées.
2 - Un sentiment d’injustice qui
déborde.
3 - Des salariés qui parlent des condi-
tions et du sens du travail...
4 - Les femmes et la retraite, tout un
symbole !
5 - Un mouvement de solidarité inter-
générationnel.
6 - Les salariés du privé sont entrés

très massivement dans le mouvement.
7 - Des frontières public-privé qui s’éf-
facent.
8 - Un mouvement qui s’organise pour
durer.
9 - L’unité syndicale, un élément de
confiance.
10 - La démocratie, c’est entendre ce
qui s’exprime dans la rue.
Il n’est point besoin d’entrer dans la lec-
ture des textes pour savoir que ces dix
énoncés prennent une valeur aux yeux de
tous, quelque en soit l’analyse que l’on
peut en faire.
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Le point G...
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Clin d’oeil
Un créneau

Nous avons pris le Château des Ducs la
semaine dernière, mais pour l’essence

les “Donges” ont.

AG EEX du 25 Oct. - Comme tous les
matins à l’AG, c’est avec satisfaction que
l’on retrouve tous les collègues pour débatt-
re échanger des informations. L’écoute des

informations faisant le point du mouvement
est sérieuse et sereine.
Le vote pour la reconduction va de soit par
50 voix Pour, 0 Contre et 5 abstentions.
Les raisons ne manquent pas à
l’Exploitation pour poursuivre et développer
la mobilisation. Nos propres revendications
ajoutent du mécontentement à la remise en
cause de nos retraites.

AG des Conducteurs du 25 Oct. – La
ponctualité des conducteurs n’est jamais
prise en défaut… sauf pour les AG. Pourtant
les discussions, toujours très riches, démar-
rent bien avant 9h30. Depuis deux semaines
maintenant des conducteurs de Paris
Austerlitz habitant la région nantaise partici-
pent à notre AG. Cela nous réconforte.
Les représentants CGT sont revenus sur
l’action interpro de Donges ce week-end :
Le nerf de la guerre est, entre autre, mais
surtout, le pétrole.
40 agents se sont prononcés pour la poursui-
te du mouvement, 8 contre et 7 abstentions.

AG ASCT Contrôleurs du 25 Oct. - L’AG
des contrôleurs a reconduit le mouvement
pour 24  heures et se tiennent mobilisés jus-
qu’au temps fort du 28 octobre. Le résultat a
donné 41 voix Pour, 1 Contre et 6 absten-
tions.

AG MATERIEL du 25 Oct. - Apres le
piquet de grève s’est tenue l’assemblée
générale avec 50 cheminots du site. La CGT

a donné son analyse sur la situation et s’est
exprimé sur la suite a donner au mouve-
ment. Les 23 agents grévistes se sont pro-
noncés majoritairement pour la reconduc-
tion du mouvement.

Plus d’une centaine de gré-
vistes de l’interpro, dont
une trentaine de chemi-

nots ont bloqué à 5 heure la sor-
tie des cars Kéolys (ex Cariane)
à Nantes jusqu’à 8h30.

Une fois de plus une opération pour
débloquer les discussions sur la réforme.

Il faut savoir que ces cars sont utilisés
pour remplacer les trains TER qui ne
roulent pas.
Aucun car n’est sorti ce matin !

UN BLOCAGE
POUR

DÉBLOQUER
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Dans la foulée du rassem-
blement, vers 12h30, nous
sommes allés au rendez-

vous donné par l’interpro au
croisement de l’avenue
Bonduelle et de la rue de Rieux.

En plein sur la ligne dédiée au Bus Way,
près du siège du Crédit Industriel et
Commercial (CIC), près de 150 grévistes
ont informé les automobilistes avec une

distribution de tracts. Puis la distribition
s’est terminée vers 14h, la police blo-
quant les accès à ce rond-point.
Au son de « marre des casse-croûtes »
scandés depuis plusieurs numéros de
votre journal cheminot préféré, un repas
chaud a été servi par les camarades de
l’EDF. Le choix pouvait se porter sur,
soit du chili breton ou de la tajine…
L’interpro est bien vivante avec ses entre-
prises du public et du privé !

FILTRE MAGIQUE
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14 JOURS APRÈS
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Contrairement à vendredi
dernier où le rassemble-
ment n’a pu se tenir en lieu

et place, il s’est tenu ce lundi.
Nous vous livrons quelques passa-
ges de l’allocution de la CGT faite
par Stéphane Godard :

Nous sommes réunis aujourd’hui 25 octobre
2010, au 14ème jour de grève dans le cadre de
la mobilisation unitaire interprofessionnelle
pour la défense de notre régime de retraite.
- 14 jours de grève dans l’unité syndicale, dans
un mouvement interprofessionnel.
- 14 jours de résistance face à un gouverne-
ment qui ne veut pas écouter les salariés en



colère car victimes
d’une réforme injuste
d’un point de vue éco-
nomique mais aussi
social.
Ces salariés, ce sont
aussi des citoyens qui
demain iront aux
urnes.
[.../...]
Est-ce demander l’im-
possible que de vou-
loir négocier une autre réforme des retraites
plus juste, plus sociale ?
[.../...]
Face à cette dictature sarkozienne,  avons-
nous d’autres choix que continuer à résister ?
Notre combat avec la CGT est un combat
juste et légitime pour préserver et améliorer
ce programme de protection sociale.
[.../...]
Ce gouvernement n’assume pas ses choix
politiques de réformes, ce gouvernement a
peur du mouvement social entamé il y a
maintenant 14 jours.
Mais nous, grévistes, nous assumons notre
choix et savons prendre nos responsabilités
pour résister, exiger de véritables négocia-
tions et proposer une autre réforme des retrai-
tes.
Le syndicat CGT des cheminots de Nantes
appelle donc à la reconduction du mouve-
ment par la grève et invite l’ensemble des
salariés du bassin ferroviaire nantais à : 
- Amplifier le mouvement,
- Venir soutenir notre camarade Jérôme mer-
credi à Rennes et dénoncer la répression syn-
dicale,
- Participer jeudi à la journée nationale de
grève et de manifestation unitaire interprofes-
sionnelle.
C’est ensemble et organisé que nous serons
armés pour lutter.
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DES CHEMINOTS AU RECTORAT
Al’appel d’un délégué syndical CGT des administratifs du recto-

rat de Nantes, deux cheminots sont venus participer à leur AG.
Les débats étaient construits, intéressants, riches et mobilisateurs.
Les cheminots ont rappelé que c’était un mouvement interpro et non une grève raffi-
nerie/cheminots.
Les salariés du rectorat s’organisent pour être à la manif de jeudi et s’y faire voir et
entendre !
Il est vrai que ce salariat est majoritairement féminin et qu’elles sont bien concernés
par cette réforme injuste.Ph
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Quel surprise d’entendre sur
France Inter que « trois

raffineries ont suspendu le
mouvement et vont reprendre
de l’activité ».
Alors que la veille lors d’une visite aux
grévistes de la raffinerie de Donges la
détermination était là.
Renseignement pris auprès d’un délégué
CGT de la raffinerie de Donges, il s’avè-
re que ca n’est pas prêt de repartir. Petite
explication...
Il y a en effet 3 raffineries qui ont
suspendues le mouvement.
- La raffinerie de Reichstett (Bas-Rhin),
de la compagnie helvétique Petroplus,
qui venait d’annoncer sa volonté de fer-
mer définitivement le site pour le trans-
former en simple terminal pétrolier, sup-
primant au passage 253 emplois sur 255.
Le mouvement a été suspendu avec la
garantie de la part de la Direction de ne
plus fermer le site ! La raffinerie est ali-
mentée en pétrole brut via un pipeline en
provenance du port pétrolier de Fos-sur-

Mer. Lui est en grève et ne lâche rien. La
raffinerie ne peut donc pas redémarrer !
- Deux raffineries du groupe Exon une à
Fos-sur-Mer (Bouches-du-Rhône) et une
à Port-Jérôme (Seine-Maritime). Elles
ont toutes les deux suspendu le mouve-
ment après que la Direction ait mis le
paquet sur la table en leur proposant le
paiement intégral des jours de grève…
tout en sachant qu’elles ne pourraient pas
redémarrer.
En effet celle de Fos-sur-Mer est alimen-
tée par le même terminal pétrolier. Celle
de Normandie est alimentée par l’entre-
prise SIM qui est également en grève et
ne lâche rien !
Les neuf autres raffineries (6 du groupe
Total, 1 Petroplus, 2 Basell) sont toujours
dans le mouvement contre la mise en
place de la réforme des retraites !
La pénurie de pétrole ne s’éloigne pas.
L’approvisionnement par bateau ne suffi-
ra pas à couvrir les besoins quotidiens.
Ce n’est pas le moment de se faire duper
par une presse mal renseignée et démobi-
lisatrice ! Continuons à généraliser la
grève, à durcir le ton et à soutenir les gré-
vistes.

LES SENS DE L’INFO



UNE VIE D’CHIEN !
Mimile après toutes les agressions

qu’il a subit ; le déshabillage (la
cause du rhume), le fumier (et les nau-
sées qui vont avec…), les photos d’huis-
siers le matin, tôt ,avec flash donc pro-
blème d’yeux, et le coup de karcher de

l’entreprise de nettoyage (pneumonie) à
voter ce jour tout en se sentant quelque
peu agressé par la Direction !
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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 24 oct.

Ni le vote à
l ' A s s e m b l é e
Nationale, ni celui
au Sénat n'ont enta-
mé la mobilisation.
Le mouvement
social se poursuit et
contraint l'Elysée à
jouer les prolonga-
tions. Après plu-
sieurs mois de bras
de fer avec la rue,
l'Exécutif va devoir

encore compter sur la contestation. Ce
projet de réforme des retraites brutal,
injuste et inefficace imposé par le
gouvernement reçoit une désapproba-
tion cinglante de la grande majorité
des citoyens français. Les Ministres
sont englués dans une situation inex-
tricable, jamais le Président de la
République n'a été aussi impopulaire.

Jour du procès
en appel à RENNES

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

RDV : 10h45 à la Maison des syndi-
cats à Nantes - à St. Nazaire à la
Base sous-marine à 10h45 (avec

arrêt à la gare de Savenay à 11h)

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
Vous défendrez vos idées avec conviction.

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”.

Un cheminot a fait le
choix de rejoindre la

C.G.T.
Ensemble construisons

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

nous transmettre ta
demande d'adhésion.
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PLUS DE 8.500 SIGNATURES !

Presse Océan du 26 Oct. - Bernard, restau-
rateur : “La ville est en souffrance, il faut

être citoyen. J’emmène toutes mes poubelles
à la déchèterie tous les soirs, j’ai demandé
une dératisation exceptionnellle demain, je

préfère prendre toutes les précautions. Et si
le mouvement continu, je prendrais la

camionnette et je débarrasserais la rue.”

L’Humanité du 26 Oct. - Comment  s’an-
nonce cette nouvelle semaine de mobilisation

côté jeunes ?
[.../...]

Il ne faut pas que le gouvernement compte
sur les vacances pour que ça se tasse. On

sent que les étudiants sont bien motivés. Les
AG ont repris hier dans les facs et se pour-

suivent aujourd’hui et jeudi, à l’occasion de
deux journées d’actions musclées.

CGT - UNSA - SUD rail - CFDT
Extrait du tract fait à Nantes

Repousser l'âge de départ
à la retraite de deux ans
en exigeant une durée de

cotisations de 41,5 années
revient à faire travailler les
cheminots jusqu'à 61 ans s'ils
veulent avoir droit à une pen-
sion à taux plein tout juste
décente.
Que devient le fameux contrat social
liant les cheminots au service public si
les avantages sociaux sont détruits alors

que les contraintes demeurent ?
La suppression de la règle des 25
années de cotisation pour obtenir le
minimum de pension va jeter de nomb-
reux cheminots dans la misère 
[…/…]
Ne rien faire aujourd'hui consisterait à
donner un chèque en blanc à la direc-
tion SNCF et au gouvernement pour
mettre à bas l'ensemble de nos acquis, à
savoir le régime spécial de retraite et de
prévoyance, la garantie de l'emploi, la
durée et la réglementation du travail, le
statut et particulièrement la grille de
rémunération et le dictionnaire des filiè-
res.


