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CE N’EST PAS FINI ! Le point G...
AG des Conducteurs du 26 Oct. –Hier

matin les conducteurs ont réinvesti le dépôt
de Nantes-Blottereau. Les personnels non-
grévistes inquiets de notre arrivée se sont

enfermés à double-tour dans leurs bureaux :
Apparemment un conducteur mal rasé en
grève depuis quinze jours, çà impression-

ne!...
Les représentants syndicaux ont présenté le
niveau de la contestation et leur volonté de

poursuivre la mobilisation jusqu’à la grande
manifestation de jeudi.

Un débat succint, mais efficace, s’en est
suivi. L’assemblée a voté la reconduction

avec 38 voix Pour, 1 Contre et 7 abstentions.

AG du Matériel du 26 Oct. –Elle s’est
tenue sur le site de la Logistique intérieure au
Blottereau. Sur les 21 grévistes qui ont parti-

cipé au vote, 21 se sont prononcés pour la
reconduction du mouvement.

AG de l’EEX du 26 Oct. –Au bout de 15
jours de grève, c'est exceptionnel de conser-

ver ce niveau de mobilisation à
l'Exploitation. Les cheminots en grève et

mobilisés sont vraiment porteurs de leurs
revendications ainsi que des exigences mises
en avant dans ce mouvement interprofession-
nel qui continue de s'organiser au quotidien.

Ecoutes téléphoniques, risques psychoso-
ciaux, libertés bafoués, violences patronales,
camarades au tribunal, etc. Tout nous pousse

à continuer la mobilisation et les actions.
Nous nous inscrivons immédiatement pour

l'initiative vers le MEDEF. Le vote a donné
45 Pour et 2 abstentions.

Toutes les AG ont insisté fortement
pour démontrer leur mobilisation
pour Jérôme à Rennes. Justice sera
t’elle rendue ?

L e rassemblement inter-
syndical place des Luttes
n’a pu se tenir hier pour

cause d’agenda de chacun.
Les AG se sont bien tenues par service
reconduisant infatigablement la grève au
lendemain.
La Direction Sncf, et particulièrement
celle de Nantes, pousse les cheminots en
grève et avec de plus en plus déterminés.
C’est un tel harcèlement juridique qu’el-
le se rend ridicule par son comportement
sur ce qu’elle appelle les «Relations

sociales», et ses sbires collaborateurs.
Toute l’attention des adhérents et mili-
tants CGTest portée sur la préparation
de cette journée de mercredi. Notre
camarade Jérôme passe, en appel, au tri-
bunal de Rennes.
C’est pour cela que votre Info Luttes est
réduit à un simple recto verso.
Nous essaierons demain de sortir un
« Spécial» pour rendre compte de cette
journée à Rennes.
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Sur leur propre initiative, une cin-
quantaine de cheminots sont
allés discutés avec les salariés

d’Airbus à la sortie de leurentreprise,
tracts à la main.

Il a été très facile d’établir le contact
avec les travailleurs entre ceux qui finis-
saient leur matinée et ceux qui embau-
chaient.
Beaucoup nous ont dit qu’ils étaient en
grève sur les “ grosses journées d’ac-
tion “. Certains se posent la question sur
un départ en grève reconductible. Bien
sûr, chacun regarde son voisin...

G R O S  P É T A R D S  !
Votre journal a remarqué

une certaine addiction aux
pétards !
Notre envoyé spécial a interviewé
Mimile d’une issue possible.
Info Luttes : D’où vient ce phénomène
d’après toi ?
Mimile : Ils veulent reprendre du poil de
la bête en s’embastillant sur une dure
lutte. Je ne piperais pas un mot !
Info Luttes : Qu’est-il envisagé ? 
Mimile : Une cellule psychologique va
être mise en place très rapidement, mais
nous avons peur qu’ils les fument pour
se fendre la gueule !
Info Luttes : Merci Mimile, et bon cou-
rage.
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Le kiosque

OTAGE  du  capital
Jérôme
est inno-

cent !
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 manifes-
tation et placé en garde à vue. Le lendemain 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.

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 26 oct.

TOUT N’EST PAS JOUE !
Empêchons la promulgation

de la loi !
Contrairement à ce que le
Gouvernement souhaiterait faire croi-
re, la loi portant réforme des

retraites n’est pas «
bouclée ».
D’ailleurs, 74% de
la population pense
qu’il est toujours
possible de
gagner l’ouverture
de négociations pour
une réforme juste
socialement et effi -
cace économique-
ment
(sondage réalisé le

25 octobre par Direct 8 - Bolloré). Le
soutien au mouvement social en géné-
ral recueille,
quant à lui, encore 63%.

LA BA TAILLE
N’EST PAS TERMINÉE !

Jour du procès
en appel à RENNES

AUJOURD’HUI
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 Savenayà 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.

Capricorne
Vous êtes invulnérables en ce moment.

Tous en grève !

Actu  interne

SOLIDARITÉ
Dans le n° 4, la question avait été

soulevée. Pourle 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”.

Plus de 10 cheminot s
sur notre Région ont fait

le choix de rejoindre
la C.G.T. depuis le début

de l’action
Ensemble construisons

ta C.G.T.
Nous t'invitons à cont ac-
ter un milit ant C.G.T ou à

nous transmettre t a
demande d'adhésion.
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PLUS DE 8.500 SIGNATURES !

AIRBUS, ÇÀ DÉCOLLE ?
Ouest-France du 27 Oct. -Le syndicat

CGT des marins du Grand Ouest a déposé un
préavis de grève de 24heures reconductible,

à compter de ce mercredi, 27 octobre.

Ouest-France du 27 Oct. -Dans une inter-
view aux Echos, il estime (NDLR : l’écono-
miste Philippe Askénazy) que, dans la fonc-
tion publique, le maintien d’un sénior pen-

dant deux ans de plus « devrait faire baisser
de 20% les recrutements d’agents», ce qui

représente « 30 000 postes de moins par
an» pendant 10 ans.

DES CHIFFRES... UNE SUITE !
Le texte a été adopté hier au Sénat par
177 voix contre 151.
Le Conseil constitutionnel va être saisi
maintenant.

Les jours se ressemblent !
RDV demain à 9 heure au tribunal de
Nantes pour soutenir deux cheminots en
difficulté et un syndicaliste.


