
Etre citoyen ce n’est pas seulement disposer du droit de cité,
c’est être parti prenante de ce qui s’y décide. (François BRUNE)
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T O U S  E N  G R È V E
Information importante pour ceux qui veu-
lent rejoindre à nouveau la grève : la déci-
sion du conseil constitutionnel sur la loi du
21/08/2007 permet à chaque cheminot de
faire grève, reprendre le travail, puis de se
remettre en grève à condition(s) :
- de le faire à la prise de service,
- de faire une DII 48h à l’avance pour les
agents soumis à DII (exemple : travail posté)
Voir le document d’information (référentiel
Ressource Humaine) RHRS intitulé «
Manuel du droit de grève », page 29.

Pas de nouvelles d’Info
Luttes depuis vendredi.
C’est le merdier !

Non ce n’est pas le merdier !
Cette feuille de choux a seule-
ment la prétention d’être le
journal fait par les cheminots et
cheminotes de Nantes et pour
les cheminots et cela demande
de la disponibilité de tous et
toutes. On en prend bien le che-
min avec des correspondants
impliqués dans toutes les
actions.

Le titre de cet édito résume l’action qui est en
cours : magique et magnifique. Les chemi-
nots ne sont plus seuls, comme à l’accoutu-
mée depuis 1995, impliqués dans la lutte cont-
re cette réforme du régime des retraites. Le

cadre est largement dépassé et n’est pas res-
trictif au sujet des retraites. Tout est lié : « Je
ne pars pas en retraite donc je n’offre pas mon
poste à un jeune travailleur ! Mon salaire
n’augmente pas donc je ne cotise pas pour les
retraites ! » Jeunes et parents responsables,
tous ont pris une part active à leur destinée ;

Vendredi, sur la nouvelle « place des Luttes »,
en gare de Nantes-Nord, devant un discours
ferme et musclé de Christian Retailleau, délé-
gué syndical CGT, les cheminots et chemino-
tes ont pu prendre la mesure de la détermina-
tion de tous et de toutes. Dépassant l’interpro,
il est maintenant question d’intergénération-
nel. Les lycéens étaient présents.

Cette détermination s’est confortée dans l’ac-
tion. Non seulement par le nombre importants
de cheminots tous syndicats confondus, mais
aussi par la présence importante de manifes-
tants cheminots à la manifestation du lende-
main.

Les cheminots qui avaient cette « pancarte »
d’avoir l’outil de blocage économique du pays
renforcent leur rapport de force dans l’interpro
et notamment avec les salariés des raffineries.
Pour notre Région, celle de Donges est blo-
quée. Les cheminots de Saint-Nazaire et
Savenay ne sont pas restés les bras croisés et
sont allés soutenir le piquet de grève des cama-
rades grévistes qui bloquent l’entrée du site.
Ce n’est qu’un début. Continuons le combat et
« TOUS ENSEMBLE ».

Place des Luttes en gare de Nantes-nord vendredi dernier avec les lycéens !
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Le point G...

INFRAPOLE (Ex-EVEN) le 15 –
Toujours fidèles au piquet, les gars de
l’INFRAV sont présents pour cette édition
du vendredi.
Notre AG s’est déroulée avec 35 agents.
Doit-on reconduire le mouvement jusqu’à
lundi ? La réponse est Oui avec 22 voix
contre 1 voix.12 s’abstiennent.
L’interrogation de perdre le repos double a
longtemps été expliquée et a sans doute pesé
sur le vote abstentionniste. Néanmoins, nous
sommes dans la lutte et le restons ! Nous
préférons perdre plusieurs jours de salaire
pour gagner plusieurs années sur l’ouverture
de nos droits à la retraite et ceux de nos
enfants.
Avant de nous rendre à la prise de parole,
« PLACE DES LUTTES », nous nous don-
nons rendez-vous pour lundi, toujours à 7h00
pour un nouveau feu. Tous les cheminots
voulant venir rejoindre le mouvement ou
voulant rencontrer l’Equipement sont les
bienvenus.

TECHNICENTRE le 15 – 50 cheminots
grévistes et non grévistes étaient présents à
l’AG. Parmi les grévistes, 35 se sont pronon-
cés pour la continuité du mouvement et 2 se
sont abstenus.
Marie-Claude Robin, secrétaire de la CGT
44 est venue nous donner des éléments de
réflexion et des témoignages sur la situation
dans les autres entreprises.
La prise de paroles s’est terminée à 10h30
avec un casse-croûte bien mérité pour les «
lèves tôts ». Andouillette et poulet…

TRACTION le 15 - Les jours se suivent... et
la participation à notre AG s’amplifie. Les
chiffres de la Direction sont tronqués par l’É-
lysée. Cela ne décourage pas les conducteurs
de Nantes.
Une présentation des différentes actions
interpro du matin a permis de lancer les
débats. Les trois organisations syndicales
représentatives restantes sont sur la même

longueur d’ondes. Il en a suivi le vote des
agents avec 60 pour la reconduction (de la
grève…), 1 contre et 9 abstentions.

TRACTION le 16 – Un taux de 64% des
TB (Conducteurs de ligne) et 59% au global
de grévistes sur la Région.

C’est horrible un week-end pour un
canard !
On a l’impression qu’il a les doigts palmés.
Tous à vos compte-rendus du jour pour le
journal de demain (donc livraison de suite
;o)...
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À14h45, ce sont 300 cheminots, en grève,
qui sont partis en cortège vers le point de
rendez vous prévu devant le CHU d’a-

près Presse Océan de dimanche. Au vu du nom-
bre nous n’avons pas pu parvenir devant l’hôpi-

tal. Nous
a v o n s
attendu
n o t r e
tour !
Le cortè-
ge gros-
s i ssant
pas à
pas, c’est
plus de

800 cheminots (650 actifs et 150 retraités) qui
sont venus s’exprimer contre cette reforme des
retraites.
Depuis le début du conflit plusieurs cheminots
ont fait le choix d’adhérer à la CGT, ensemble
rejoignons et construisons notre avenir avec la
CGT.

C’est l’attribut qui est donné à
la manifestation de samedi à
Nantes. Malgré ce que peu-

vent dire les médias, le nombre de
manifestants n’a pas changé comparé
à la manifestation de samedi dernier.

Pourtant, arrivé à 15h, il n’y a pas grand
monde face au CHU de Nantes. La crainte est
sur tous les visages, mais une fois de plus le
« quart d’heure nantais » était en marche. Au
fur et à mesure que les aiguilles de la montre
tournaient, il devenait de plus en plus difficile
de se frayer un chemin. Puis cela devient
impossible !
Le carré de tête de la manifestation et sa ban-
derole affublée de tous les sigles syndicaux
avec ses drapeaux est parti vers 15h30. Un
étroit goulet construit par les partis politiques
laisse passer les 90 000 personnes qui sont
venus au rendez-vous de Nantes (18 000 à

G é a n t e

Saint-Nazaire, 1 700 à Châteaubriant et 4 000
à Ancenis).
Les retraités, les salariés, les familles et les
lycéens marchaient, tout en discutant avec
appréhension sur un avenir incertain que leur
promet le gouvernement.
C’est au rythme de la revendication en scan-
dant de nombreux slogans tels que « on n’est
pas des moutons, ta réforme elle est bidon, on
n’est pas des brebis ta réforme elle est pour-
rie ! » ou encore « tous en grève, tous en
grève, aucu, aucu, aucune hésitation, non non
non à son application, oui oui oui à la réparti-
tion » que d’un pas déterminé et le soleil pour
témoin le cortège a avancé.
La question des chiffres est toujours de mise
aussi, mais à ne pas en douter, tous disaient que
c’était aussi serré que la dernière fois ! Pour
preuve, les derniers sont partis à 17h30 du
CHU en voyant les premiers arrivés !
Au plus pessimiste, si nous ne prenons que le
chiffre médiatisé, il faudrait compter 75 000
personnes. Dans l’histoire d’un mouvement
social de longue durée, cette mobilisation ne
s’est jamais vue, et ce n’est pas fini.
Un nouveau rendez-vous avec grève est donné
pour mardi prochain. Tous à vos souliers.

Accueil au pont de la Motte Rouge. Un nom prédestiné ! (Photo Mickael Rousseau)

R.D.V. avec le MEDEF

Après le rassemblement de vendre-
di, nous avons voulu allez voir le

MEDEF à Nantes.
La police ne nous a pas laisser atteindre
la sonette d’entrée à la porte.
Le MEDEF ne peut donc pas savoir ce
qu’il se passe. Donc il n’y sont pour rien
si le dialogue ne se fait pas !Ph
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Photo Laurent Le Pen
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Clin d’oeil
Révolution dans l'Education :

Depuis la fermeture, entre autres, de la raf-
finerie de Donges, maintenant on a le droit

de dire : " Les Total sont en grève ".

En  marge

Mimile a la rage !
C’est le nom du chien mascotte syndiqué à la
CGT de l’ECT de Nantes. Il a été gravement

agressé par le DET, Thierry BECAM, ce
vendredi 15.

Non seulement heureux de « mettre à poil » les
effectifs de son service, il s’attaque maintenant au
chien fidèle des contrôleurs en le déshabillant de

sa tenue d’ASCT devant tous et dans la rue !
Certainement avec la peur d’une morsure, certains

ont vu ce manager fuir en courant !
Jusqu’où ira l’obscénité de la Direction Sncf de

Nantes ?
Des nouvelles de Mimile dans notre prochain

numéro.

Vendredi, nous avons interviewé
Hervé Jagot, employé et délé-

gué syndical à la Société Générale
en Loire Atlantique.

Info Luttes : Au
niveau de la Société
Générale çà se passe
comment ?
Hervé Jagot : Au
Centre titres de
Nantes, on continue
à appeler pour le
mouvement contre
la réforme des
retraites qui est en
route. Sur l’établis-
sement, on est à peu
près 1500, mais il y

a beaucoup d’intérimaires, prestataires, etc.
La CGT est seule à appeler à la reconduction
tous les jours. On fait des AG et on réunit une
cinquantaine de salariés, ce qui ne paraît pas
beaucoup, mais on arrive à bouger en partici-
pant tous les jours aux manifestations qui se
déroulent en ville.
Info Luttes : Comment est ressentie la grève
dans votre société ?
Hervé Jagot : Un bon ressenti. On est parti
avec 260 grévistes et on arrive à 210, c’est à
peu près de 40% de grévistes hors cadres.
C’est un phénomène que l’on n’a jamais
connu. On n’a jamais atteint des chiffres
comme çà dans le secteur des banques.
Info Luttes : Vous êtes partis depuis quand
en grève ?
Hervé Jagot : Depuis le début, on suit tous
les mouvements depuis juin. Pour celui-ci
aussi, depuis mardi. Cela a diminué un peu
comme partout. Par contre, nous sommes plus
de manifestants et moins de grévistes. On ne
se sait pas si ce sont des RTTou quoi, mais on

La lutte, c’est capital !
reste dans le même ordre d’idée, la détermina-
tion est la même dans l’établissement.
Info Luttes : Et pour faire le lien avec les
cheminots ?
Hervé Jagot : Ce n’est pas parce que vous
avez les moyens de bloquer, qu’il faut vous
laisser tous seuls. Si on peut venir en appui il
n’y a pas de raison de se gêner. C’est domma-
ge qu’il n’y ait pas plus d’appels dans les boî-
tes privées à venir soutenir et renforcer le
mouvement.
Info Luttes : Et si je te dis que les cheminots
ont la possibilité de partir, pour l’instant à 50 et
55 ans ?
Hervé Jagot : Tant mieux, je ne demande que
çà pour tous. Je dis que la réforme des retrai-
tes, il faut la faire, mais en taxant où l’argent
est. Il faut prendre sur les patrons et sur le
capital.
Il faut arrêter avec les débats sur les 41, 42 ou
43 ans de cotisations. Les jeunes ne bossent
pas avant 20-25 ans. Tu peux toujours dire
qu’il faut prendre ta retraite à 60 ans, si tu
ajoutes 42 ans de cotisations, l’addition est
vite faite ! Il faut que toutes les cotisations
soient prisent en compte.
À partir du moment où les jeunes font leurs
études ; où les personnes sont dans la préca-
rité, etc., il faut taxer le capital. Il y a 20 ans
que l’on n’a pas augmenté les cotisations
sociales des patrons. Il faut tenir compte de
tout çà. De l’argent, il y en a.
Et pour moi la retraite devrait être à 55 ans en
prenant en compte la pénibilité et tant mieux
pour les cheminots.
Info Luttes : Un employé de banque qui dit
qu’il y a du fric ?
Hervé Jagot : Bien sûr que je sais qu’il y en
a. Je ne suis pas le seul à le savoir. Tout le
monde le sait !

Solidarité
Vendredi matin un prof. au rassemblement m'a

demandé comment s'organisait la solidarité pour
les cheminots car ils ont reçu de l'argent aux diffé-

rents barrages filtrants ! S'il est trop tôt je pense
pour en parler il faudra réfléchir pour s’organiser.

Il serait dommage de décevoir ces marques de
confiance.

NDLR : L’affaire est en cours et on n’informera les camarades.
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DEMAIN c’est encore DEMAIN c’est encore LL A GRÈVEA GRÈVE
Cette sixième journée de mobilisation générale depuis la rentrée aura lieu à la veille du votre du Sénat.
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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 17 oct.

Quoi qu’en disent le
Ministre du Travail et
les porte-parole de
l’UMP, la mobilisation
de samedi 16 octobre,
avec près de 3 millions
de manifestants, met en
évidence la persistance
et l’ancrage de la mobi-
lisation. Elle démontre
l'exceptionnelle déter-
mination du peuple
français à faire échec au

texte de loi portant réforme des retraites et à
obtenir une véritable négociation pour une
autre réforme.
Les salariés, les retraités, les privés d’em-
ploi, les jeunes, malgré l’enfumage, la dés-
information, les intimidations, les provoca-
tions et la répression, sont toujours aussi
déterminés contre la politique antisociale
du Gouvernement.
D’ailleurs, l’opinion publique, avec encore
6 français sur 10 qui soutiennent la mobili-
sation en cours, conforte la légitimité d’un
mouvement social enraciné dans le pays et
qui continue de s’amplifier.

Jour du procès
en appel

27 OCTOBRE à 13H30
RASSEMBLEMENT

Parlement de Bretagne
Place du Parlement à RENNES

La CGT demande aux sénateurs
de ne pas voter le texte de loi.
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
Vous regardez l'avenir avec optimisme.

Et gardez pleinement confiance en vos pro-
pres capacités à triompher.

Tous les poissons ne sont pas des carpes.

REFORME DES RETRAITES
(N°2770)

ARTICLE ADDITIONNEL DEPOSE
A L'ASSEMBLEE NATIONALE

LE 3 SEPTEMBRE 2010

Le gouvernement présente au
Parlement, avant le 31 décembre 2010,
un rapport établissant la situation des
régimes spécifiques de retraite des
membres du gouvernement et des par-
lementaires et définissant les condi-
tions d'un alignement rapide et effectif
de la situation de leur régime spéci-
fique sur le régime général, visant
notamment à un encadrement strict des
pensions reversées, tant dans leurs
possibilités de cumuls que dans leur
montant.

Nos concitoyens supportent de plus en
plus difficilement l'idée selon laquelle
leurs élus et représentants bénéficie-
raient, dans leur rémunération comme
dans la gestion de leurs droits sociaux,
de dispositions dérogatoires du droit
commun. Les différents systèmes mis
en place pour sécuriser de responsabi-
lités politiques demandent à être har-
monisés, afin que l'ambition légitime
de permettre à chacune et chacun de
s'investir dans les affaires publiques ne
soit plus perçue comme une tentative
de créer ou laisser perdurer des privilè-
ges indus.

AMENDEMENT REJETE PAR
L'ASSEMBLEE NATIONALE

L’Interpro

M a r r e  d e s  s a n d w i c h s
Samedi midi 50 cheminots CGT se sont retrouvés
autour d’un bœuf bourguignon (pas assez salé
selon certains mais c’était chaud et bon grâce à

Rosco et Lionel) organisé par les grévistes du
Matériel.
Après s’être bien restaurés, les syndiqués sont par-
tis rencontrer la centaine de cheminots qui les
attendait devant la gare afin de faire le point sur
l’action. 
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à Nantes
Le Service des eaux et les

collecteurs de déchets ména-
gers sont en grève à 100%.

Métro le 18 Oct. - “ Ce qui se passe est
ridicule. Il s’agit d’une manipulation

des syndicats. ”
L’auteur Gérard Depardieu critiquant la

mobilisation contre la réforme des
retraites.

Presse Océan le 18 Oct. - Une centaine
de personnes ont manifesté samedi place

de la Mairie à Couëron. [.../...] Un ras-
semblement inédit destiner à “ permettre

à celles et ceux qui ne pouvaient se
déplacer à Nantes ”.

Aujourd’hui en France le 18 Oct. -
Trafic complètement interrompu en rai-

son de la grève des cheminots Belges.

20 Minutes le 18 Oct. - Les routiers
débrayent. Barrages filtrants, opérations

escargot, péages gratuits, le secteur
entend freiner l’activité économique
pour protester contre la réforme des

retraites.

Marianne du 16/22 Oct. - Le présiden-
test incapable de prendre le temps. Un

an, deux ans, trois ans de négociations,
plutöt que quelques semaines de discus-

sions à la hussarde.

Actu  interne

Vive le retraité !
Rolland Renou à fêté son départ

en retraite hier soir
en pleine lutte !

Bonne  retraiteBonne  retraite
RollandRolland


