
de grève, effectuée par les cheminots et
en particulier ceux de Nantes, marque
une pause. Pour autant les cheminots ne
sont pas seuls dans la lutte aujourd’hui!
A ce jour, ne serait-ce pas l’œil du cyclo-
ne ? Il n’en tient qu’à Sarkosy et ses col-
labos de ne pas promulguer cette loi et
d’arrêter son dictat. Il faut qu’il se mette
autour d’une table pour discuter de la
réforme des retraites plutôt que de cra-
cher au visage des plus de 70% de fran-
çais qui soutiennent le mouvement et le
confirmeront, l’amplifieront, samedi
prochain !

L’honneur et le profit ne couchent pas dans le même lit. (Miguel de Cervantes)
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Près de quinze ans après 1995, cela pourrait paraître comme
un anniversaire. Les époques se suivent mais ne se ressem-
blent pas ! Quant aux actions ? Celles-ci laissent, en appa-

rence, paraître un affaiblissement ? Le pouvoir sarkosyste cons-
truit-t-il une radicalisation du mouvement ? Chacun pourra y
apporter une réponse: la sienne !
Certains jubilent en annonçant la fin du
mouvement sur les retraites! Ils se
trompent car si une forme d’action n’a
pas trouvé assez de relais pour le
moment chez lzs salariés, la bataille
continue sous d’autres formes avec le
même fond!
Le Figaro du 27 octobre titrait

« Retraites: le conflit touche à sa fin».
Ceux qui font un tel pronostic, sur la
base du fait que le travail avait repris
dans 4 raffineries et que 4 TGV sur 5 cir-
culaient, ne faisaient que livrer leurs
espérances. Les actions, grèves et mani-
festations, ont commencé depuis le mois
de juin. Cette longue étape de 17 jours

ALLUMEZ LE FEU !
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Ce n’est pas un scoop de dire que les che-
minots de Nantes ont suspendu le mouve-
ment vendredi dernier. Pour autant, tous
insistent sur le mot “ suspendu “. A bon
entendeur !

ERRATUM au N°12 de votre journal Infos
Lutte “ Spécial Jérôme ”.
Dans l’encart page 2 sur Christelle, il faut
bien entendu lire “ 24 septembre“ et non “
24 octobre “... L’émotion...
Le fichier Pdf téléchargeable a été modifié.

17 JOURS - 17 NUITS
17 jours de grève et 17 jours sans
solde sur la paye du seul mois de
Novembre!
Cela fera autant d'impôt sur le revenu
en moins ...
La grève est donc aussi une niche fis-
cale Monsieur Sarko ?
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ous vous livrons les
extraits de la prise
de parole faite par

Loïg Le Garrec, jeudi der-
nier, juste avant la manif :

[…/…]La prochaine étape est
celle du recours devant le conseil
constitutionnel. Nous n’avons
aucune idée du temps que cela
durera et la dernière évidemment
serait la promulgation au journal
officiel.
[…/…]
Cependant, soyons lucides, il
faut comprendre et appréhender
les contextes dans lesquels les
salariés évoluent.
D’un côté, le patronat et le
MEDEF qui tentent de débricoler
tous nos acquis sociaux ; de l’au-
tre, les  salariés qui entrent en
résistance.
Ils comprennent
que la mesure
phare contre le
régime des
retraites appelle-
ra à terme d’aut-
res reformes
m e u r t r i è r e s
contre les 35
heures ou encore
notre système de
protection socia-
le.
[…/…]
Et bien,  en
réponse, la CGT
et les salariés ne
manquent pas d’idées innovantes
pour installer dans tout le pays
un environnement social dyna-
mique.
La démarche unitaire et interpro-
fessionnelle portée par la CGT a
permis de faire intervenir en
masse sous des formes diverses
et variées les salariés, les jeunes,
les retraités et les privés d’em-
ploi.[…/…]
Et c’est bien le travail de la CGT,

la lutte et la grève portées par
notre fédération qui auront per-
mis l’élargissement et l’ancrage
de revendications articulées
autour du salaire, de l’emploi et
des conditions de travail.
[…/…]
A Nantes, comme dans toutes les
villes, les
salariés
de nom-
breuses
entrepri-
ses s’ap-
proprient les revendications de la
CGT et s’inscrivent sous différen-
tes formes dans le mouvement
interprofessionnel.
Ces mouvements cristallisent
toute l’accumulation de colère
des salariés et plus largement de
la population française contre un
pouvoir qui ne cesse de détruire

le socle social pour servir le
patronat et la puissance financiè-
re.
[…/…]
En grève depuis 17 jours, les che-
minots nantais décident démo-
cratiquement, au quotidien, dans
leurs AG  des formes et des
modalités les mieux adaptées
leur permettant de s’inscrire
dans la durée, de maintenir la
pression sociale et d’élargir le
rapport de force.
Nous devons réussir les rendez-
vous à venir.
[…/…]
Au-delà d’un camarade syndiqué
à la CGT, c’est bien un militant
syndical, un citoyen manifestant
son refus de cette réforme que
nous entendons défendre. Le pro-
cès de Jérôme ZIMMER est  celui
de la lutte syndicale et de la
défense du droit de grève.
[…/…]
Donc tous à Rennes le 3
Novembre. 

La seconde date, celle de la mobi-
lisation interprofessionnelle du 6
novembre. Un samedi, c’est vrai.
Mais les cheminots avec tous les
salariés  ont déjà su répondre pré-
sents. La dernière avait su ras-
semblée plus de 95.000 manifes-
tants.
[…/…]
Je rappelle que notre direction, en
conservant ce mutisme, prends
un risque énorme.
En refusant de négocier avec les
organisations syndicales sur les
thèmes de l’emploi, des condi-
tions de travail à Nantes et natio-
nalement sur les salaires, nos
directions se coupent des chemi-
nots et se discréditent.
[…/…]
Pour toutes ces raisons, la bataille
est donc loin d’être terminée, le
débat des retraites, des salaires et
de l’emploi n’est pas clos. Je ter-
minerai quand même sur le projet
du budget 2011, et celui portant
sur le financement de la sécurité
sociale. Cela montre la volonté du
gouvernement de proposer et
d’imposer de nouveaux reculs
sociaux et de nouvelles inégalités.

Avec la CGT et le syndicat CGT
des cheminots de Nantes restons
vigilants, investissons tous les
prochains rendez-vous revendi-
catifs.

PLACE DES LUTTES

Ça bouge,
ça discute

et ça débat...
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M A N I FM A N I F
S A M E D IS A M E D I

P R O C H A I NP R O C H A I N
à  1 5 H 0 0à  1 5 H 0 0
d e v a n td e v a n t

l e  C . H . U .l e  C . H . U .

V otre journal a invité des
salariés d’un autre corps
de métiertoute au long de

cette grève. Les interviews de
l’interpr o se sont succédés quo-
tidiennement. Aujourd’hui,
place aux artistes avec celui de
Mar tine Ritz, costumière de
spectacle, syndiquée à la fédéra-
tion CGT du spectacle du
Syndicat National des
Professionnels du Théâtre et
Activités Cultur elles (SYNP-
TAC).

Infos Lutte : Comment se passe la lutte
chez vous?
Martine Ritz : C’est assez complexe.
Nous sommes une grande majorité de

salariés précaires, les intermittents, et
des permanents dans le même syndicat
CGT. La problématique de la réforme
des retraites n’est pas posée de la même
façon. Nous, les intermittents, sommes

absolument
consc ien ts
que notre
retraite va
être une
retraite de
précaire.
Pour mobili-
ser ce n’est
pas facile.
Sur nos pro-
pres revendi-
cations, c’est
c o m p l i q u é
de faire des
AG car nous
sommes très
éparpillés, donc cela l’est encore plus
pour faire des actions interprofession-
nelles.

Infos Lutte : Donc on ne connaît pas
l’ampleur de la mobilisation?
Martine Ritz : Effectivement. Par cont-
re dans les dernières manifestations le
cortège culture n’était pas ridicule. La
conscience est là.
C’est difficile de mobiliser les gens de la

culture sur des thématiques
qui ne sont pas purement
culturelles.

Infos Lutte : Quand on dit
que les artistes ne prennent
pas de retraite puisque ils
ont un métier qui leur plaît,
que c’est un métier de pas-
sion…
Martine Ritz : Pour les
comédiens c’est en partie
vrai. Pour les techniciens
c’est déjà plus compliqué.
Quand tu as monté des
lumières et déchargé des
camions pendant 25 ou 30
ans, à 50 ans tu es cassé. Le

dos des copains «technos» va avoir
besoin d’une retraite tôt !
Nous avons aussi des amplitudes de tra-
vail un peu bizarres. On bosse la nuit,
certains jours, pas d’autres, six jours de

ENTRÉE DES
A R T I S T E S

suite, etc. Nous sommes sur des métiers
méconnus, mais où la pénibilité est pré-
sente. Il n’y a pas trop de soucis à faire
prendre conscience de ne pas reculer
l’âge de la retraite à un machiniste, par
contre pour les artistes c’est autre chose.
Il y a aussi des artistes qui aiment leur
métier et considèrent aussi qu’à 60 ans il
faut laisser la place aux jeunes.

Infos Lutte : Et si Gérard Philipe voyait
l’entreprise du spectacle aujourd’hui?
Martine Ritz : Gérard Philipe était à la
CGT. Il était au Syndicat Français des
Artistes. Je pense que lui et beaucoup
d’autres se retournent dans leur tombe à
voir certains fonctionnements. Ils ont
milité pour que la culture soit démocra-
tique et accessible à tous et non comme
aujourd’hui de plus en plus élitiste.
L’argent ne va qu’aux grosses structures.

Infos Lutte : Les cheminots?
Martine Ritz : Je les soutiens à fond.
Dans le spectacle on est souvent sur les
routes et souvent dans les trains. On se
rend très bien compte des problèmes liés
au statut de cheminot. Nous sommes par-
ticulièrement conscients, surtout les gens
de ma génération, que le service public
était rendu à l’époque où tous les sala-
riés étaient cheminots. Aujourd’hui il y a
des salariés qui travaillent aussi à la
Sncf, pour le bien être des gens, mais qui
ne sont plus des cheminots et çà on le
regrette.

Lors de “ la prise d’assaut du Château des Ducs “ la culture
était présente(Photos Patrice Morel).
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Le kiosque

OTAGE  du  capital
Jérôme est innocent !

Après la manifestation du jeudi 23 septembre 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 deten-
tion immédia-
te” à titre
d’exemple” à
précisé le pro-
cureur sans
aucune preu-
ve.
Il est passé en appel au tribunal de Rennes le 27
octobre. Le délibéré a été reporté au 3 novembre.
Malgré la demande de l’avocat de laisser Jérôme
dehors, il est toujours en prison !

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 29 oct.

Le Président de la
SNCF, Guillaume
PEPY a mis fin ce
matin sur les ondes
de RTL à son absti-
nence médiatique de
18 jours. Au regard
des propos qu’il a
tenus, on aurait pu
lui conseiller de res-
ter silencieux encore
quelques temps !

Guillaume PEPY
s’est ému ce matin de la situation du
fret ferroviaire. On peut partager son
inquiétude mais pas pour les raisons
qu’il a indiquées. Fidèle à sa technique
de « l’enfumage », il fait porter sur le
conflit social en cours tous les maux
dont souffre FRETSNCF.

Jour du procès
en appel à RENNES

DEMAIN
3 NOVEMBRE
RDV À 13H30

place du Parlement
à Rennes

D É P A R T   E N   T R A I N

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.

Poissons
Reportez au lendemain ce que vous voulez

faire aujourd’hui.
Patientez, tous à Rennes demain !

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’action 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”.

Beaucoup de cheminot s
ont fait le choix

de rejoindre la C.G .T.
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 9.000 SIGNATURES
ont été déposées au tribunal.

NOUS CONTINUONS !

Humanité Dimanche, cette semaine -Les
cheminots en grève depuis près de trois

semaines, même en alternance, accusent par
exemple, déjà une perte de plus de mille

euros de salaire(NDLR : C’est  plus de 1400
pour certains...)

Ouest France du 1erNov. - à Ivry-sur-
Seine, les éboueurs continuent la grève

[.../...] et disent -ils, “ nous sommes hyper-
motivés et bien préparés. Nous pouvons tenir

jusqu’à Noël “...

Un camarade a filmé et mis sur
You Tube la prise du Château

des Ducs, la sortie du tribunal à
Rennes, la Moutonnerie un cer -

tain matin...
Impressionnant !

Tous à vos ordinateurs :
JLBCGT44sur You Tube

Dans la manif.
LE RÉDACTEUR EN CHEF
EST FATIGUÉ !
Non, il ne
s'agit pas
d'un SDF
qui s'est
invité dans
une de ces
nombreuses
manifesta-
tions du
mois d'octo-
bre.
C'est bien
Patrice
Morel,
rédacteur d'INFOS LUTTE, qui savoure le
chili offert par les camarades d'EDF, pendant
une de nos actions de terrain.
Repos mérité, tant Patrice, rédacteur-photo-
graphe, a participé à toutes les initiatives
pour construire ce "quotidien". Ce journal
est un des exemples de lien, pour tenir et
renforcer au jour le jour cette action formi-
dable.
Merci donc à lui et à toute l'équipe.
Nous en ferons d'autres TOUS ENSEMBLE.
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C’est un petit papier que l’on

nous a glissé pendant la dernière
manif à Nantes :

Auparavant, il rêvaît la nuit.
Depuis le 24 septembre, il cauchemarde.

Une grande pensée à notre camarade
Jérôme.

Pour ce faire, ensemble,
TOUSENSEMNBLE,

nous irons le 3 novembre à Rennes.
Nous ne sommes pas des serfs !

Clin d’oeil
Les vols risquent d’être perturbés par

une grève.
Les pickpockets s’y mettent aussi ?


