
On est toujours responsable de ce qu’on n’essaie pas d’empêcher.(JP Sartre)
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Chaque syndicat a la paro-
le tous les matins devant
les futures voies du

Tram-Train lors du rassemble-
ment pour exprimer démocrati-
quement ses points de vue.
C’est une destination qui nous devient,
malheureusement familière, mais pleine
de promesses !
Hier matin ce fût Loïg Le Garrec qui pris
la parole pour notre syndicat. Nous vous
restituons quelques “morceaux choisis”.
Reste à ceux qui veulent vivre pleine-
ment l’actualité de venir s’y joindre !...

UN PREMIER NUMÉRO
BIEN  ACCUEILLI ! 

Effectivement, à part une ou deux fautes d’or-
thographes (nos excuses) ce premier numéro
fait essentiellement avec les cheminots et che-

minotes a été bien accueilli.
Notre objectif est de vous informer succintement sur l’actualité
locale en liaison parfois avec les autres entreprises en lutte.
Cette petite “feuille de chou”x a tout de même la prétention d’êt-
re réalisé avec vos témoignages écrits, photographiques ou des-
sins. Nous faisons donc appel à toutes les bonnes volontés.

U N  A P P E L  R E S P O N S A B L E

Cher camarades,
chers collègues,

La journée de mobilisation interprofes-
sionnelle du 12 octobre 2010 a atteint
des niveaux de participation sans précé-
dents depuis le début du processus
revendicatif qui s’oppose à la réforme
des retraites. 
Le taux de grévistes dans le secteur
public est équivalent voir supérieur à
celui du  7 septembre dernier.
Dans le privé, de nouvelles entreprises
sont en grève avec des taux atteignant
parfois plus de 80%...

Les 244 manifestations nationa-
les ont rassemblé 3,5 millions de
manifestants. A Nantes, c’est
95,000 manifestants (dont 650
cheminots actifs, 250 retraités)

(…)

Vous avez pris connaissance de nos
chiffres de grève, qui dans le cadre des
modalités reconductibles, font mal à
notre direction.
C’est une participation exceptionnelle
qui témoigne d’une mobilisation grandis-
sante, d’une détermination renforcée des
salariés, des privés d’emploi, des retrai-
tés.

(…)
Le chef de l’État, le gouvernement et le
MEDEF doivent admettre qu’il n’y a pas
d’autres voies que l’ouverture de réelles
négociations avec les syndicats sur l’ave-
nir des retraites. Ils doivent renoncer à
imposer le recul des âges de départ en
retraite.
Pour la CGT, il s’agit d’aller au bout
de ce puissant mouvement revendica-
tif.
C’est pour cela que la CGT appelle les
salariés à prolonger cette mobilisation,
dans l’unité syndicale.

( …)
Comme nous le disions hier, gagner des
revendications sur l’emploi, sur les salai-
res, sur le contenu du travail sont autant
de points d’appuis pour gagner la bataille
pour une autre réforme des retraites.
La CGT appelle les salariés à venir ren-
forcer le syndicat CGT. C’est aussi une
condition essentiel pour être entendus.
Pour terminer, je dirais ayons confiance
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Le point G...
d’hier

A.G. CONDUCTEURS - Une soixantaine
de conducteurs présents à hier matin pour
débattre sur la nécessité de poursuivre l’action
engagée par une majorité de cheminots. Un
vote rapide a lieu au préalable pour déterminer
les modalités d’expression des grévistes (inter-
service ou par chantier).
Les débats ont été enrichis par la question des
mobilisations inter-pro. En effet toutes les O.S.
font le même constat du manque d’infos sur la
mobilisation en cours en dehors de la Sncf !
On arrive tout de même à savoir que nous ne
sommes pas seuls dans l’action.
La grève a été reconduite a 86%.

À la DSIV -  (devenu Vinsi Nantes), le vote
d'une reconduction était une grande premiè-
re. Depuis le début de l'année, une lutte s'or-
ganise pour s'opposer à l'externalisation de
l'informatique SNCF (projet Ulysse). Les
cheminots informaticiens sont donc totale-
ment concernés par la casse de l'entreprise
et se mobilisent pleinement dans le cadre de
la réforme des retraites. Force est de consta-
ter que la mobilisation est forte : 45% le
premier jour, 25% le lendemain. Et à chaque
AG une bonne quarantaine d'agents qui
reconduisent le mouvement.
Avec de nombreux PS25 et un établissement
composé quasi exclusivement de cadres et
maîtrises, au regard des chiffres de mobili-
sation, n'est-ce pas un exemple à suivre dans
nos directions régionales ?

L’EXPLOITATION
ET LA DIRECTION  RÉGIONALE -
Malgré “l’explosion” des Etablissements
plus de 80 cheminots de l’Exploitation et de
la Direction Régionale se sont retrouvés
ensemble pour reconduire le mouvement à
une large majorité.
Les cheminots et cheminotes sont toujours
déterminés à poursuivre la grève tout en
participant activement aux nombreuses
initiatives inter-pro.
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Il paraît que quand on aime, on ne compte pas ! Pour notre site, je vous laisse visionner le nombre de cheminots
(n’oubliez pas d’additionner les “hors champs”). La guerre des chiffres n’est pas la nôtre !... (Photo PM)

en nous cheminots, ayons confiance
dans le salariat français pour gagner sur
les revendications de la CGT, pour
gagner d’autres choix de sociétés.

Ensemble nous pouvons y arri-
ver.

L E S  LY C É E N S  S O N T
D A N S  L A  R U E

A U J O U R D ’ H U I

ECT -  76 contrôleurs ont participé à
l’Assemblée Générale à l’ECT. Après avoir
reçu des informations encourageantes de
l’interprofessionnelle. 75 contrôleurs ont
voté pour la reconduction du mouivement et
1 abstention.
Suite à cela, 145 agents se sont proposés
pour organiser un piquet de grève avec un
barbecue le lendemain (NDLR : Donc
aujourd’hui).

D’après la Direction Sncf...
27,95%

de grèviste en PDLL
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Le journal des cheminots CGT de Nantes qui luttent
Mercredi 13 octobre 2010

La Poste : la grève a été recon-
duite hier

EDF : la centrale de Cordemais
a voté la poursuite du mouvement 
Port : AG ce matin à ST Nazaire

Carsat(ex-Cram)
Inspection du travail

Certains services Nantes
Métropole

Terminal méthanier de GDF à
Montoir

Usine d'engrais Yara
Education Nationale Nantes

Etc.

L’Inter-pro

Les agriculteurs
concernés.

A Auch, dans le Gers, les agricul-
teurs ne relèvent pas du régime
général de la Sécurité sociale et

sont affiliés à la Mutualité socia-
le agricole (MSA). Ils étaient

pourtant présents mardi à la
manifestation venus des 4 coins

du Gers.
(Source L’Humanité - 14 oct. 2010)

Sur l’air de « debout les gars »

Debout les gars on va lutter
Debout les filles on va y’aller
Pour les emplois
Pour les salaires
Ensemble on va gagner

Y en a qui veulent nous faire payer
La crise de messieurs les banquiers
S’ils pensent qu’on va les laisser faire
Ils vont vite déchanter

(Refrain)

Y en a qui veulent nous faire trimer
Nous exploiter et pas payer
Ils peuvent toujours nous l’imposer
On n’va pas s’laisser faire

(refrain)

P R É P A R A T I O N
À  L A  M A N I F  D E
S A M E D I

Clin d’oeil
Votre horoscope.

Aujourd’hui les BALANCE
En équipe, vous donnez libre cours à
vos projets les plus fous. Chacun sait

que vous pouver les réaliser.
NDLR :A toute les Balance, mettez vous

en grève

Le  160ans 
50 et 55 pour  nous

Tous à la ManifTous à la Manif
à 15 h - Nantes CHUà 15 h - Nantes CHU
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défense des retraites ?
Ludovic Besson : Oui voila, tout est
derrière la défense des retraites. Vous
avez un outil de travail sur lequel on
peut agir et qui est médiatiquement
important qui peut interpeller la popula-
tion. Donc l’intérêt est de se regrouper
avec vous aujourd’hui car pour nous,
notre outil de travail n’est plus aussi
accessible qu’auparavant pour rendre
lisible notre mobilisation.
L’intérêt est de venir renforcer le mou-
vement des cheminots de façon à grossir
les rangs de cette action et être plus lisi-
bles.
Info Luttes : C’est un « Tous ensem-
ble » ?
Ludovic Besson : Tout a fait !
Info Luttes : Je te remercie.

Hier midi, à la Moutonnerie à Nantes, un
blocage filtrant a été organisé. Des
tracts unitaires ont pu être distribués

aux automobilistes. La Poste et l’EDF nous ont
rejoint sur place.
Votre journal a interviewé Ludovic BESSON,
exploitant RTE EDF Transport.

Le journal des cheminots CGT de Nantes qui luttent
Mercredi 13 octobre 2010

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...

Cheminots, postiers et électriciens, tous au RDV à la Moutonnerie comme des béliers de l’Action...

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

L E   C O U R A N T   PA S S E   !

Info Luttes : Bonjour. Que motive la
présence des salariés d’EDF avec les
cheminots ?
Ludovic Besson : Ce matin on a fait
une AG des industries électriques et
gazières CGT44 et nous avons décidé de
venir au rassemblement vers midi au
niveau des cheminots pour être solidai-
res et créer quelque chose d’interprofes-
sionnel.
Info Luttes : C’est surtout le côté inter-
professionnel qui te fait venir ici pour la

E T  S I  O N  N ’ É TA I T
P A S  T O U T  S E U L? AFP 13 oct. 2010 - La direction de la SNCF a

compté mercredi 24,6% de grévistes dans l'en-
treprise sur les retraites et la CGT 35,45%, des

taux en forte baisse par rapport à mardi où
entre 40 et 53% du personnel avait fait grève

dans le cadre de la journée interprofessionnelle.
Néanmoins, d'après la CGT-cheminots et

l'Unsa-cheminots, toutes les assemblées géné-
rales de grévistes qui se sont tenues dans la

matinée mercredi ont reconduit le mouvement
pour 24 heures

L’HUMANITÉ 14 oct. 2010 - Pas d’esou-
flemment de la mobilisation. Pour la CGT che-
minots, malgré un recul du taux de grévistes, la
mobilisation ne faiblit pas. Elle se diversifie et

devrait rebondir d’ici à samedi. Le syndicat
accuse le gouvernement et la Direction de la

Sncf de minorer les chiffres.

Presse Océan - 14 oct. 2010 - Le point sur la
grève, secteur par secteur

SNCF : les cheminots nantais ont voté à une
large majorité la reconduction de la grève pour
24 heures. Hier à midi, la direction estimait le
taux de grévistes à 30% et même 50 pour les

contrôleurs, les mécaniciens et le matériel. Des
cheminots ont distribué des tracts près de la

gare, invitant les automobilistes à défiler same-
di. Une opération similaire est prévue ce jeudi

midi, place Bretagne.

Les  camarades  cheminots
de Saint Nazaire
font aussi  leur
Info Luttes.
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