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 ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE

DE  LA  SECTION
Jeudi  21  janvier  2016  à  14h00
À la maison des Syndicats (RDC) - Entrée 4 rue F. Marceau (Derrière le Ruban Bleu)

ORDRE DU JOUR : 
Rapport du Secrétaire ; rapport du Trésorier ; élection du Bureau et des 

membres de la Commission de contrôle ; questions diverses ;
GALETTE  DES  ROIS

C’est ainsi que nous avons vu le 5 
octobre dernier, des salariés d’Air 
France désespérés qui se révol-

tent, victimes de chantage et de violence 
sociale.

RÉVOLTE  OU  POLITESSE ?
Autre image symbolique, locale cel-
le-là, le 13 octobre, lors de la venue de 
François Hollande aux chantiers STX à 
Saint-Nazaire, nos deux camarades CGT, 
dont le secrétaire du syndicat, ont refusé 
devant les caméras de rendre la politesse 
au Président. C’est la réponse aux violen-
ces faites envers les syndicalistes d’Air 
France afi n de montrer la détermination 
de la CGT à défendre l’emploi et le pou-
voir d’achat.
La suite fut beaucoup moins médiatisée ! 
Telle a été la manifestation du jeudi 29 
octobre 2015 à Paris ou 15 000 chemi-
nots, en majorité retraités, se sont retrou-
vés, à l’appel des Unions Fédérales des 
Retraités CGT, Sud-Rail et FGRCF !
Pour un bon nombre, dont nous sommes, 
toutes ces actions permettent d’espérer 
une montée en puissance des actions pour 
la satisfaction de nos revendications ; 
pour d’autres au contraire en s’alliant 
avec le Medef c’est la résignation. Ils si-

Alors que l’habitude de la télé-
vision française est d’évacuer 
les représentations dérangean-
tes de la réalité sociale, celle du 
monde du travail et des luttes 
ouvrières, de chercher à décré-
dibiliser la parole des ouvriers et 
de leurs organisations syndica-
les trop engagées, afi n de rendre 
naturel le développement capi-
taliste, présenté comme le seul 
envisageable, le petit écran a dû 
ces derniers temps montrer les 
images d’une certaine résistance 
salariale, porteuse d’espoir.

... /...



Le Sémaphore - N°5 - Décembre 2015 - Page 2

gnent les pires compromis de la terre, 
en donnant leur bénédiction aux reculs 
pour le monde du travail, tel l’accord 
AGIRC–ARRCO signé le 30 octobre 
dernier.
Quand la cocotte ne peut que sauter, 
elle saute ! Et comme dit l’économiste 
et philosophe, Frédéric Lordon, avec 

une ironie teintée de vérité « un pays 
ou les hommes du capital fi nissent en 
liquette est un pays qui a cessé de dé-
cliner, un pays qui commence à se re-
lever. Car dans la tyrannie du capital 
comme en toute tyrannie, le premier 
geste du relèvement, c’est la sortie de 
la peur ».
Dans l’attente de prochaines luttes,  au 
nom de notre Section CGT, je vous 

(Suite de la page 1)

CGTCGTMontant net des pensions 
par trimestre

Cotisation 
annuelle

Cotisation 
semestrielle

Mini. de pension -3 501€ 71,50€ 35,75€
De 3 501€ à 3 900€ 73,50€ 36,75€
De 3 901€ à 4 600€ 94,50€ 47,25€
De 4 601€ à 5 800€ 123,00€ 61,50€
De 5 801€ à 6 800€ 144,00€ 72,00€
6 801€ et plus 164,00€ 82,00€
Pension de reversion 36,00€ 18,00€

COTISATIONS 2016 !

Philippe Brethomé,
Trésorier de la Section CGT des cheminots retraités de Saint-Nazaire.

« C O T I S E S »

Ce qui correspond à peu près au 
prix d’une baguette de pain par 
mois, « une véritable provoca-

tion » comme le dit Christian dans son  
article ci-dessous.
Ainsi, lors de notre bureau du mois 
d’octobre, nous avons décidé de ne pas 
augmenter les cotisations syndicales 
pour l’année 2016.

Philippe Brethomé

Nous, retraités, n’avons été 
augmenté que de 0,1%.

souhaite de joyeuses fêtes de fi n d’an-
née.
À l’année prochaine pour la poursuite 
de nos revendications.

Joël Lemarié

La revalorisation des pensions 
de 0,1% au 1er novembre après 
30 mois de gel des pensions 

est une véritable provocation.
Cela correspond à 1 euro de 
plus pour une pension 
de 1 000 euros. Quelle 
honte  !
Les retraité(e)s subissent 
une hausse de dépenses 
contraintes de la fi scalité 
et des contributions (CSG 
et CASA).
Le premier ministre annonce 
des mesures ponctuelles pour 
désamorcer la bombe à retarde-
ment que constitue la suppression de la 
demi part fi scale dont bénéfi ciaient cer-
tains contribuables célibataires, veufs 

DÉTERMINÉS  À  AGIR  !
Les retraités(es) ne réclament 
pas l’aumône mais demandent 
à bénéfi cier de droits qu’ils se 
sont ouverts en participant par 
leur travail à la richesse du 
pays !

ou divorcés (mesure prise sous le gou-
vernement Sarkozy en 2009).
Cette situation a des conséquences 
sur le taux de CSG, sur la gratuité des 
transports publics et le montant de la 
participation fi nancière pour les ser-
vices de maintient de la personne à 
domicile. Elle en a aussi sur l’exoné-

ration de différentes taxes (habitation, 
foncière, télévision, etc.).
À cela s’ajoute la fi scalisation de la ma-

joration de pension pour les personnes 
ayant eu trois enfants et plus (mesure 
prise par l’actuel gouvernement).
Depuis 2009 de nombreux retraité(e)s ont 
vu leurs impôts augmenter, voir explo-
ser. 
La CGT a alerté les responsables po-
litiques depuis 2009 des conséquences 
de ces mesures.
Les annonces prises dans l’urgence 
sont tardives et ne résolvent pas toutes 
les situations de détresse de nombreux 
retraité(e)s.

Que se passera-t-il pour les an-
nées suivantes ?
Il faut exiger le rétablissement 
de la demi-part et la défi scali-
sation de la majoration pour 
trois enfants.

Loin de se satisfaire de ces an-
nonces, la CGT a interpellé la dépu-

tée de Loire-Atlantique, Marie-Odile 
Bouillé, le jeudi 12 novembre en lui 
présentant des cas concrets de person-
nes en diffi culté.

Christian Terrien
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1 - Il existe trois types de gabarits, correspondent 
aux possibilités de chargement des trains (A, B et 
C), « A » étant le chargement possible le plus faible. 
Le « B+ » permet de passer à vitesse normale des 
conteneurs aux dimensions nouvelles.
2 - Deutsche Bahn (DB) : Société anonyme des 
chemins de fer allemands.
3 - COP21 : Conférence internationale à Paris de 
décembre 2015 sur le climat.

Une cinquantaine de personnes présente à l’inititive de la CGT à Saint-Nazaire.

Le débat, le fret au plan national a fait 
apparaître de façon évidente l’effon-
drement du trafi c Fret SNCF et le dé-
veloppement du transport routier.
En 1980, le transport routier représente 
50% de l’ensemble du trafi c et le ferro-
viaire 27%. En 2014, la route est pas-
sée à 88% et le fer à 9,80%.
En ce qui concerne la consommation 
d’énergie (pour un transport de 100 
tonnes de Bâle à Rotterdam) la route 
consomme 75 000 mégajoules, le fer 
33 000 ; en ce qui concerne le CO2 
(pollution) la route en produit 4,95 ton-
nes et le fer 0,75 tonnes…
Sur le sujet des accidents corporels de 
transports, en 2013, la route se voit at-
tribuer 3 653 tués le fer 85 (essentielle-
ment aux passages à niveaux).

Le trafi c lié au port
de Nantes – Saint-Nazaire

Trafi c containers : néant !
La ligne Saint-Nazaire - Lyon est au 
gabarit B+1 depuis plus de vingt ans (il 
ne reste que 50 km à électrifi er) malgré 
cela les containers chargés ou déchar-
gés au port passent par la route !
Trafi c ferraille : Pour le ferroviaire, 
l’entreprise « GDE » à Montoir-de-
Bretagne est perdue depuis deux ans ; 
la ferraille est acheminée par la route 
pour Dunkerque, l’Italie ou l’Espagne.
Le trafi c de la société « Cargill », de-
puis le 1er septembre, est assuré par la 

concurrence. Cela représentait pour 
Saint-Nazaire et Montoir 400 trains 
par an. Ce trafi c est récupéré par « Car-

go-Rail », fi liale de la « Deutsche 
Bahn2 », et tracté par des locomotives 
diesel anglaises (locomotives que la 
SNCF avait refuser d’acheter, il y a 20 
ans parce que trop polluantes…) mais 
cela ne dérange personne (même pas 
les écologistes !). Ces machines sont 
lourdes, elles usent prématurément les 
rails, mais puisque c’est RFF–SNCF 
qui les remplacera, ce n’est pas grave 
pour les comptes de ces entreprises pri-
vées…

En attendant ce sont cinq emplois de 
cheminots du fret qui ont été supprimés 
sur Saint-Nazaire !
Le trafi c « Total » est perdu et assuré 
par la concurrence (2 trains par mois de 
gas-oil ou fuel). Il n’y a plus d’essence 
transportée par le fer car il faut pour le 
chargement de l’essence un dispositif 
d’aspiration des vapeurs. La raffi nerie 
s’est mise aux normes pour le charge-
ment des citernes routières, mais « elle 
a oublié de le réaliser pour le fer »…
Que reste-t-il pour le fret ferroviaire ?
Cela se résume à un peu de céréales 
pour les silos de Montoir et Saint-Na-
zaire, des engrais, du charbon pour les 
cimenteries et c’est presque tout !
Depuis trois ans « Air Liquide » de 
Montoir-de-Bretagne est alimenté par 
la route. Ce sont de véritables bombes 
roulantes.
La Basse-Loire est le seul site sur le 
grand ouest où il reste encore du trafi c 
fret ferroviaire mais celui-ci régresse 
d’année en année au profi t de la route. 
Ceci est la conséquence d’un choix dé-
libéré. Après cela on viendra nous par-
ler d’écologie…

Vous avez dit écologie ?
La conférence internationale sur le cli-
mat qui a eu lieu à Paris ce mois-ci a 
oublié d’inscrire le transport dans ces 
travaux, alors que le transport routier 

est le plus gros pol-
lueur (C02). Pour la 
COP213, les proposi-
tions sur le transport 
se résument à la voi-
ture électrique.
Les cheminots CGT 
ont un grand mérite 
de faire apparaître, 
dans ce débat sur le 
fret, l’incohérence du 
gouvernement qui n’a 
aucune politique na-
tionale en matière de 
transport. Les choix 
sont uniquement gui-
dés par la recherche 
du profi t. Pour proté-
ger la planète et lutter 

contre le réchauffement 
climatique il faut s’atta-

quer aux profi ts capitalistes.

Marcel Noël

ÇÀ NE FRETILLE PLUS DANS LES PORTS !
Un débat public sur le transport ferroviaire de marchandises 
organisé par les syndicats CGT des cheminots de Nantes Basse-
Loire, Savenay et Saint-Nazaire a réuni 50 personnes à la salle 
de l’Immaculé de Saint-Nazaire le 5 novembre dernier. Il a posé 
le problème du trafi c Fret SNCF lié au port autonome de Nantes 
- Saint-Nazaire.
Nous vous en livrons une brève restitution.

Ph
ot

o 
G

ui
lla

um
e 

D
es

sa
bl

es

Répartition des parts modales en 2014 (Source SOeS pour le CCE 
SNCF).
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Ébranlés par le chômage, l’austé-
rité salariale, la non-contribution 
des revenus fi nanciers, les régi-

mes sont menacés d’épuisement de 
leurs réserves : à l’horizon 2018 pour 
l’AGIRC et 
2027 pour 
l’ARRCO.
La propo-
sition de 
la CGT 
est d’aug-
menter les 
ressources 
pour fi -
nancer ces 
régimes : 
élargir l’as-
siette des 
cotisations 
par l’ins-
t au ra t ion 
d’une cotisation strictement patronale 
au taux de 10% sur les éléments de ré-
munérations non soumis à cotisations 
(tels intéressement, épargne salariale, 
participation) : Refus du Medef !
On a assisté à un coup de force de la 
part de ce dernier. Celui ci impose le 
report de l’âge de la retraite d’un an 
par rapport à l’âge du taux plein.
Les salarié(e)s qui ne pourront pas 
différer leur départ subiront trois an-
nées de retraite avec un abattement de 
10%.
Une double peine pour les 56% de 
salariés qui ne sont plus en emploi 
et pour les femmes dont les pensions 
sont en moyenne inférieures à celles 
des hommes.
Au total la contribution des salarié(e)s ac-
tifs et retraités s’établirait à 95% du 
besoin de fi nancement contre 5% pour 
le patronat : soit 5,7 milliards à la 
charge des salarié(e)s et 300 millions 
pour le patronat.

SE BATTRE EN RETRAITE !
Le gouvernement est intervenu dans la négociation sur les ré-
gimes complémentaires de retraite ARRCO (pour les salariés)-
AGIRC (pour les cadres).
Il fallait absolument un accord pour se prévaloir d’un dialogue 
social. Quel dialogue social ?

Pour autant les régimes ARRCO et 
AGIRC ne seraient pas équilibrés. Le 
Medef propose donc de mutualiser les 
réserves des régimes. Il s’ensuivrait 
un épuisement anticipé de quatre an-

nées des 
réserves de 
l ’ A R R C O 
qui induirait 
à terme une 
baisse du 
niveau des 
p e n s i o n s 
pour tous.
C’est donc 
un marché 
de dupe très 
lucratif pour 
le Medef.
Une nou-
velle preuve 
que le dialo-

gue social nécessite l’intervention des 
salariés et retraités.

Christian Terrien

COMMUNIQUÉ

Indignation et soutien aux 
familles endeuillées.

La CGT est profondément 
choquée et indignée par les 
attentats criminels perpétués le 
13 novembre à Paris. La CGT 
tient à témoigner de son sou-
tien et de sa solidarité à l’en-
semble des familles touchés 
par cette tragédie. Elle salue la 
mobilisation extraordinaire de 
l’ensemble des agents des ser-
vices et entreprises publiques.
Ces attentats perpétués sur 
des lieux de culture et de vie 

frappent et concernent chacune 
et chacun d’entre nous sans 
distinction de religions, origi-
nes ou nationalités et particu-
lièrement la jeunesse.
Notre solidarité s’adresse aussi  
à toutes les populations par-
tout dans le monde comme à 
Beyrouth, en Turquie et der-
nièrement au Mali ou lors de 
l’explosion de l’avion Russe.
Les militant(es) et les 
syndiqué(es) de la CGT  conti-
nueront plus que jamais à dé-
fendre les valeurs de solidarité, 
de paix et de fraternité, valeurs 
essentielles de la démocratie et 
de la république.

La Section CGT
des cheminots retraités
de Saint-Nazaire.

Saint-Nazaire en hommage le 21 no-
vembre devant la mairie.

L’info en +
Le Medef propose de mettre 
300 millions de cotisations 
sur la table. Cette augmenta-
tion sera compensée par une 
baisse des cotisations ATMP 
(Accident du Travail, Maladie 
Professionnelle), c’est l’enga-
gement qu’a pris le gouver-
nement pour que cet accord 
puisse exister. C’est scanda-
leux !
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Quinze mille cheminots retraités et 
actifs ont manifesté dans les rues 
de Paris le jeudi 29 octobre pour 

préserver et développer leur régime 
spécial de prévoyance et de retraite.
Porteurs de 40 000 signatures de la 
pétition unitaire, ils exigent aussi de 
véritables  avancées sur le pourvoir 

d’achat des retraités et des actifs.
Le ministère des affaires sociales a 
refusé de recevoir nos représentants. 
C’est un acte grave et antidémocrati-
que à l’heure où l’on parle de dialogue 
social. Une motion unitaire (page sui-
vante) est envoyée au ministère et aux 
sénateurs et députés de notre circons-

FIN DE NON-RECEVOIR !
Une nouvelle preuve que le dialogue social nécessite l’interven-
tion des salariés et retraités.

Une trentaine de cheminots de notre Section ont battu le pavé parisien !

Une délégation de cheminots retraités 
est intervenue à la permanence du sé-
nateur socialiste Yannick Vaugrenard 
pour lui faire part du mécontentement 
des retraité(e)s. Nous lui avons remis 
la motion adressée à la ministre des 
affaires sociales : Marisol Touraine.
Nos mobilisations paient. Une audien-
ce a été obtenue auprès du ministère 

PAS MUSELÉE !
La CGT avait annoncé qu’elle 
ne se laisserait pas museler.

Elle l’a une fois de plus démontré 
lors du rassemblement à Saint-
Nazaire le 24 novembre dernier. 

Quinze syndiqués de notre Section 
étaient présents, parmi la centaine de 
retraités, pour dénoncer le mépris du 
gouvernement sur les 0,1% de reva-
lorisation des pensions au 1er novem-
bre.
Le niveau de vie du retraité est en 
régression constante. La colère est 
grande : Celle d’être  trompé par des 
représentants du peuple pourtant élus 
sur des promesses de changement non 
tenues et votant des textes contraires à 
leurs engagements.

Malgré la pluie battante, une centaine de manifestants ont démontrés leur détermination 
à Saint-Nazaire.
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cription. Miser sur la résignation des 
cheminots est une démarche vouée à 
l’échec.
Les derniers reculs du gouvernement 
doivent nous inciter à élargir le rap-
port de force et à monter d’un cran la 
mobilisation pour gagner l’ensemble 
de nos revendications.
La journée de mobilisation du mardi 
24 novembre à l’appel de neuf orga-
nisations de retraité(e)s se situait aussi 
dans cette optique.

Acceuil chaleureux des « méchants mani-
festants retraités CGT » devant le Minis-
tère de la santé !

Christian Terrien

des affaires sociales le 1er décembre. 
Nos camarades de l’UFR (Union Fé-
dérale des Retraités) seront porteurs 
des 40 000 signatures sur la pétition 
unitaire pour nos revendications légi-
times.

Christian Terrien
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Madame la Ministre,

Signataires de cette motion, nous dénonçons la discrimination sociale dont nous faisons l’objet 
et le mépris avec lequel vous avez traité les 15 000 cheminots retraités et actifs venus de tout le 
territoire, le 29 octobre 2015, manifester à Paris. Par cette présence massive, ils portaient la dé-
fense de leur régime spécial de prévoyance et de retraite, l’exigence de l’améliorer et la demande 
urgente d’une augmentation générale de leur pension et salaire, et leur détermination à défendre 
leurs droits.

Pour réponse, vous avez choisi, par un déploiement inapproprié des forces de l’ordre, d’interdire 
l’accès à votre ministère et vous avez refusé de recevoir une délégation de nos organisations CGT 
/ SUD-Rail / FGRCF porteuses de 40 000 signatures d’une pétition unitaire.

Cette absence de dialogue sur des questions qui font le quotidien des cheminots actifs et retraités 
est vécue, par ces derniers, comme un véritable acte de violence sociale. Ce fait n’est pas nou-
veau puisqu’à ce jour 5 demandes d’audience sont restées sans réponse.

Aussi, nous exigeons qu’une délégation de nos organisations, CGT / SUD-Rail / FGRCF, soit re-
çue dans les plus brefs délais afi n de vous remettre les 40 000 signatures de la pétition et d’abor-
der l’ensemble de nos exigences revendicatives soit :

Le 24 novembre 2015

Christian Terrien

Une revalorisation immédiate des pensions : la mesure annoncée par le gouvernement d’une 
augmentation de « 1 pour 1 000 » est vécue comme une véritable provocation par les retrai-
tés dont le pouvoir d’achat est fortement impacté par les dépenses contraintes (alimentation, 
énergie, logement, …) et la politique fi scale erratique du gouvernement.
La non-application du décret sur la mensualisation des pensions : le droit du versement au 
trimestre est entièrement fi nancé par le salaire socialisé des cheminots actifs.
La tenue d’un groupe de travail concernant le grave problème des basses pensions de réver-
sion : promis en 2013 par votre ministère, celui-ci n’a jamais été mis en place alors que le 
taux de reversement au régime spécial est inférieur à celui du régime général.
La reconnaissance des trimestres d’apprentissage pour le calcul de la pension : cette ques-
tion doit faire l’objet d’une réunion tripartite OS / SNCF / Ministère.

Motion

Signataires de cette motion, nous espérons par un sursaut démocratique que vous répondrez en-
fi n à cette demande d’audience, la 5ème de nos organisations depuis votre prise de fonction au 
Ministère des Affaires Sociales.

Dans l’attente de votre réponse, recevez, Madame la Ministre, nos salutations distinguées.



Le Sémaphore - N°5 - Décembre 2015 - Page 7

Regardez sur Youtube le 
documentaire

« Vérités et mensonges 
sur la SNCF »

 co-produit par le CER SNCF 
Nord Pas de Calais et le Cabi-

net d’ expertises Emergences et 
réalisé par Gilles Balbastre

La preuve par l’accident de Bréti-
gny-sur-Orge qui a fait 7 morts et 
les travaux Sainte-Pazanne – Por-

nic – Saint-Gilles-Croix-de-Vie qui 
ont été réalisés en dépit du bon sens 
et dont le date de mise en 
service n’a pas été respec-
tée. Et puis ce terrible ac-
cident dans l’Est avec la 
rame TGV d’essais...

Brétigny

Le rapport d’enquête 
sur l’accident de Bréti-
gny-sur-Orge pointe de 
nombreux dysfonction-
nements et les causes en 
sont en partie connues :
Les effectifs des brigades 
de voie sont réduits de fa-
çon importante.
Les territoires sont éten-
dus.
Des tournées de sur-
veillance sont réalisées de 
façon incomplètes voire 
supprimées.
Les signalements d’ano-
malies ne sont pas suivis 
d’effets.
« Dans le cas de la TJD1 
de la gare de Brétigny-
sur-Orge le fait que la 
boulonnerie et les atta-
ches ne tenaient pas entre 
2 vérifi cations périodi-
ques […/...] était connu. 
La régénération de la 
TJD n’a pourtant pas été 
anticipée »2.
Au nom de l’effi cacité, 
la direction minimise 
les problèmes de sécu-
rité. Elle considère la sécurité comme 
un coût.
L’organisation complexe de l’entre-
prise, encore aggravée par la nouvelle 
organisation de la SNCF, ne va pas 
améliorer les choses !

Les travaux
de Sainte-Pazanne – Pornic – 

Saint-Gilles-Croix-de-Vie

La SNCF, ou plutôt RFF, n’ayant plus 
les moyens matériels et en personnel 
d’entreprendre de tels travaux a confi é 

CULTURE  CHEMINOTE
(clé en main y compris la maîtrise 
d’œuvre) à « Colas Rail » (ex-entre-
prise routière), la totalité de ces tra-
vaux avec fermeture de la ligne pen-
dant dix mois.
Rappelons que la SNCF n’a pas dé-
gagé le budget de ces travaux. C’est 
la région des Pays-de-la-Loire qui a 
avancé l’argent de la part SNCF.
Il s’est avéré que l’entreprise Co-
las  Rail n’a pas non plus les moyens 
matériels et en personnel pour effec-

tuer ces travaux. Elle a même essayé 
d’embaucher des retraités de la voie, 
pour faire les travaux !
Le constat est que les travaux ont été 
mal réalisés (un signal posé à l’envers) 
et les délais de livraison non respectés 
(mise en service 1er septembre au lieu 
de fi n juin).
Les derniers événements problémati-
ques de déshuntages avec les autorails 
73 500 (déraillement de Sainte-Pa-
zanne, passage à niveau avec barriè-
res ouvertes sur Dax…) en ajoutent. 
Ces problèmes sont connus depuis la 

mise en service de ce type d’engins. 
Mais la direction SNCF fait comme si 
rien ne s’est passé.
Décidément, Louis Gallois, considéré 
comme un patron de progrès, a une 
lourde responsabilité (ainsi que Pépy 
et tous ces grands dirigeants égale-
ment). On a privilégié la gestion fi -
nancière au détriment de la sécurité. 
Pour cela il a fallu casser la culture 
cheminote !

L’accident
de la rame TGV d’essai

Cet accident sur la ligne 
nouvelle près de Stras-
bourg nous interroge : La 
rame roulait à cet endroit 
à 243 Km/h, alors qu’elle 
n’aurait pas dû dépasser 
175 Km/h !...
On parle de freinage tar-
dif ; pourquoi la signali-
sation de cabine n’a pas 
été réactivée alors que la 
courbe où s’est produit 
l’accident se raccorde à la 
ligne classique ?
Il y avait 50 personnes à 
bord ; des invités dont des 
enfants alors que la ligne 
n’était pas ouverte au ser-
vice commercial !
Il y avait 7 personnes dans 
la cabine de conduite !
Le bilan est lourd : 11 
morts et 24 blessés !
Là aussi la culture chemi-
note (qui avait pour priori-
té la sécurité) a été perdue 
de vue.
Elle a été effective-
ment cassée, on en paye 
aujourd’hui les consé-
quences.

Marcel Noël

Louis Gallois avait tort quand 
il disait « qu’il fallait casser la 
culture cheminote, car c’est cela 
qui empêche la SNCF d’évo-
luer ».

1 - TJD : Traversée Jonction Dou-
ble. Cet appareil permet de relier 
l’ensemble des voies entre elles et 
de faire traverser les trains d’un 
côté à l’autre.

2 - Extrait du rapport du BEA-TT (Bureau d’En-
quêtes sur les Accidents de Transport Terrestre).
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Collier de perles de gerbes et de 
discours, le traumatisme de la 
peste brune est toujours présent. 

Pour preuve, quelques chemises noi-
res se sont immiscées dans un dépôt 
de gerbe : le Front National a déposé, 
au préalable de la cérémonie offi cielle 
de la ville de Nantes le 22 octobre une 
gerbe en hommage aux Résistants fu-
sillés au terrain du Bêle !
Là c’est une vraie envie de gerber qui 
monte de la gorge des patriotes !
À l’heure H, la gerbe a été écartée 
pour laisser place à l’honneur.
Le lendemain, le Comité du Souvenir 
de Loire-Inférieure a su rappeler lors 
de la Veillée du souvenir : « Quand 
hier nous avons appris que des indi-
vidus de l’extrême droite avait eu l’in-
décence de venir déposer une gerbe 
au terrain du Bêle, là ou ont été fu-
sillés 89 résistants, c’était insupporta-
ble car l’extrême droite d’aujourd’hui 
est l’héritière de celle des années 30 
et 40, des tortionnaires et assassins de 
l’OAS.
En 1940, elle était engagée dans les 
Waffen SS, la milice de Darnand, Pé-
tain et Laval, dans la Gestapo fran-
çaise qui collaborait étroitement avec 
la Gestapo nazie pour traquer les ré-
sistants, les torturer, les livrer aux na-
zis pour être fusillés ou déportés.

Ce geste de l’extrême droite est une 
insulte, un outrage intolérable à la 
mémoire et à l’honneur de tous les 
résistants, il appelle à la réaction de 
tous ceux qui restent fi dèles au com-
bat contre le racisme et la xénophobie 
contre cette idéologie criminelle. »
Puis le lendemain, c’est au château 
de Châteaubriant, devant la stèle où 
on été déposés les 27 corps sangui-
nolents, que l’Union Locale CGT de 

Une insulte, un 
outrage intolérable !

UN  22  OCTOBRE  !
C’est une date et pas une cou-
tume ! Cette année plus enco-
re !

Châteaubriant a rendu hommage aux 
fusillés.
Le soir, au musée, l’inauguration de la 
nouvelle exposition temporaire « Ré-
sister par l’art et la culture » s’est faite 
avec plus de 200 participants. Les élo-
ges seront supplantés par les visites et 
réservations dans sa version itinérante 
pour les groupes scolaires et munici-

palités sur l’année à venir ! Celle mise 
en place reste jusqu’au 24 septembre 
2016.
Comme au jour J, le matin du diman-
che est embrumé ! En bordure de la 
forêt de Juigné , à la Blisière, devant 
le monument, les couronnes en hom-
mages aux neuf fusillés du 15 décem-
bre 1941, succèdent à l’allocution. Si 
les travaux routiers n’ont pas permis 
l’exactitude horaire de la cérémonie, 
aucune déviation de l’esprit de Résis-
tance n’a pointé le bout de son nez !
Puis c’est le rendez-vous ! Le rendez-
vous offi ciel avec tous les offi ciels et 

puis nous ; nous militants de la CGT 
qui sommes présents pour cet hom-
mage, un hommage républicain na-
tional, un hommage militant pour ces 
martyrs cégétistes et communistes, 
un hommage, simplement, de citoyen 
pour ces hommes, ces 27, ces 9, ces 
50 et à tous nos camarades morts pour 
cette liberté chèrement acquise et qui 
s’émiette au fi l des jours avec les am-
bitions politiciennes de certains.
Loin de baisser les bras, la CGT ré-
pond présente parmi les plus de 2 000 
personnes rassemblées sur les lieux 
du crime. Ce sont 27 camarades qui 
ont été fusillés le 22 octobre 1941 par 
les nazis, par l’extrême droite, en ce 
lieu !
Voilà 74 ans que le recueillement épou-
se cet endroit. 
Voilà 70 ans 
qu’une ami-
cale, l’Ami-
cale Châ-
teaubriant-Vo-
ves-Rouillé-
Aincourt, a 
été créée pour 
faire perdurer 
cette mémoire 
d’honneur et 
de sacrifi ce.
Philippe Mar-
tinez, Secrétai-
re général de 
la CGT, dans 
son allocution, 
déclarera : « Nous refusons d’oublier 
et nous affi rmons, haut et fort, que ce 
passé est notre fi erté.
Nous avons une dette vis-à-vis de ces 
militants. Les mots inscrits, peu avant 
l’exécution, par Guy Môquet sur une 
des planches de leur baraque : « Les 
copains qui restez, soyez dignes de 
nous ! » ne doivent pas tomber dans 
les oubliettes de l’histoire. Ces mots 
résonnent encore aujourd’hui et nous 
aident à grandir. Ils font partie du 
combat syndical ».

Patrice MOREL

Philippe Martinez rend 
hommage.

Plus de 2 000 personnes rassemblées à 
Châteaubriant.

Michel Pacaud, Secrétaire de l’USR CGT 
44, dépose une gerbe au nom de tous les 
retraités CGT de Loire-Atlantique.

Nouvelle exposition tempo-
raire au Musée de la Résis-

tance de Châteaubriant.
Jusqu’au 24 septembre 2016

Entrée grauite
Ouvert les mercredi et samedi après-
midi de 14h à 17h et sur RDV pour les 

groupes.

02.40.28.60.36
www.musee-resistance-chateaubriant.fr

PETITITE ANNONCE :

Les Amis du musée de la 
Résistance  recherchent des 
affi ches commémoratives 
des cérémonies de l’Amicale 
de Châteaubriant pour faire 
un livre.
Il manque celles des années 
1949, 1950, 1952, 1968, 1969, 
1970, 1972 et 1973.
CONTACT : 06.24.93.32.10
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Roger
Notre camarade Roger TOU-
ZARD de La Baule-Escoublac 
est décédé au mois d’août. 
Nous adressons nos plus sincè-
res condoléances à sa famille.

AU  COMPTOIR ...
... DES BRÈVES !

MONSIEUR  SÉCURITÉMONSIEUR  SÉCURITÉ
AFP (2 décembre 2015)

« Après l’accident d’un TGV d’essais 
en Alsace, la SNCF a créé un poste de 
directeur général chargé de la sécurité 

confi é à Frédéric Delorme, a appris 
l’AFP le 1er décembre 2015. Celui-ci 
était, depuis octobre 2014, directeur 

des opérations et membre du directoire 
de Systra. »

Après l’allocution de bienvenue de 
François Thierry Cherrier, Secré-
taire confédéral,  une vidéo retra-

çant les différentes étapes du magazine 
a été présentée.
Nous étions 486 participants sur les 
1 600 diffuseurs. Le magazine est 

distribué auprès de 60 000 adhérents. 
L’objectif est d’atteindre les 75 000 
lecteurs ; ce n’est pas irréalisable.
Entre les 486 participants (sur 1 600 
diffuseurs) un débat riche en propo-

sitions a été ouvert sur les moyens de 
diffusion. Certains le mettent dans la 
salle d’attente de leur médecin avec 
l’accord de celui-ci, d’autres le propo-
sent pendant un an gratuitement à tout 
nouveau retraité par exemple. Le choix 
est laissé à l’initiative des sections. Il 
y a même des non-syndiqués abonnés ; 
c’est le seul magazine qui est fait pour 
les retraités (médias, télévisions et 
radios ne parlent que très peu des re-
traités). Dans la Tribune du Cheminot, 
vous avez sans doute remarqué que la 
part réservée à nous autres se présente 
à la portion congrue ; même pas une 
demi-page pour mettre une photo de la 
manifestation du 29 octobre ! Dans Vie 
Nouvelle, journal paraissant tous les 
deux mois, le retraité y retrouve tout ce 
qu’il veut savoir avec divers articles et 
dossiers bien préparés.
Nous le présentons à 12€  pour tout 
nouvel abonné pour l’année 2016. Si 
vous êtes intéressé, faites le moi sa-
voir ou contacter Christian, autrement 
nous pourrons effectuer les abonne-
ments lors de l’assemblée générale le 
21 Janvier 2016. Alors abonnez vous 
pour avoir des infos honnêtes qui nous 
concernent dans notre vie de tous les 
jours.

Philippe Brethomé

UN MAGAZINE POUR NOUS !
Le 05 novembre, Christian 
Terrien et moi, nous nous som-
mes rendus à Montreuil pour 
la journée des diffuseurs du 
magazine Vie Nouvelle qui a 
33 ans d’existence.

Philippe Martinez, Secrétaire confédéral, 
montre un intérêt particulier au stand du 
journal lors de la fête des retraités CGT à 
Saint-Herblain.

 

Sommaire du n° 50, 2e trimestre 2014

LA  C.G.T.  A  120  ANSLA  C.G.T.  A  120  ANS

DDepuis 120 ans, la CGT occupe une 
place de premier plan dans le mouvement 
social et la lutte syndicale. Mais quelle est 
son histoire ? Quand est-elle née ? Qui en 
est à l’origine ? Comment et dans quelles 
conditions cette confédération constituée 
de syndicats professionnels et de Bourses 
du travail a-t-elle traversé et affronté les 
soubresauts d’un siècle mouvementé ? 
En quelles circonstances la CGT a-t-elle 
fait progresser les droits, les conditions 
de vie et de travail des salariés ?

une 
ent 
est 
en
s
e
s 

Ce livre a été acheté par notre Sec-
tion CGT des retraités cheminots 
de Saint-Nazaire et Savenay et est 
consultable à la bibliothèque de 
l’Union Locale de Saint-Nazaire.

ÉLECTIONSÉLECTIONS
PROFESSIONNELLESPROFESSIONNELLES

À  LA  SNCFÀ  LA  SNCF

Au plan national
Ouest-France (2 décembre 2015)

« La CGT (34,33 % des suffrages) 
reste le premier syndicat des cheminots 

et conserve la majorité de blocage 
avec SUD (16,83 %), malgré un léger 

tassement de la représentation des 
deux organisations, au profi t de l’Unsa 
(23,86 %) et de la CFDT (15,15 %). »

Au plan régional
Secteur CGT (10 décembre 2015)

« En territoires, les progressions sont 
nettement plus sensibles et nombreuses 
qu’en 2014, puisque nous progressons 
sur 13 CE (NDLR : au plan national). 
Ça n’est malheureusement pas le cas 

sur le CE Mobilités de notre région où 
la CGT accuse un recul de 1,02% soit 

122 de voix de moins (71 hors périmè-
tre DR) par rapport à 2014, soit un peu 

moins de la moitié des inscrits (338) 
et des votes exprimés (315) en moins 
entre 2014 et 2015. Il est également à 

noter une nette progression de l’absten-
tionnisme sur la région, de + 1,96% sur 
la région, soit 302 votants en moins sur 

le périmètre de Mobilités.
A périmètre quasi constant hors Direc-

tion Régionale pour pouvoir établir une 
comparaison fi able, la CGT recule de 

0,89% pour un volume total de voix en 
baisse de 87, de 105 inscrits de moins 

et de 175 votes exprimés en moins. La 
CGT comptabilise à elle seule la moitié 

de cette baisse des votes exprimés. »
Aurélien Hamon
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Pas pour nos camarades de la sec-
tion des Cheminots Retraités CGT 
de Clisson… Ils sont connus ! 

Merci à eux pour leur accueil chaleu-
reux et leur présence tout au long de 
cette journée !
Les rues et ruelles, les ponts sur la 
Sèvre nantaise ou la Moine datant du 
Moyen Âge, qui pensait les trouver 
près de chez nous, à une heure de train 
et tram-train ?

Monument aux multiples facettes, le 
château a défi é les siècles (du XIe au 
XIXe) et notre guide nous a conté bien 
des histoires où des personnages hauts 
en couleur se côtoient. 
La pause-repas fut bienvenue pour 
tous… avant de reprendre notre ba-
lade.

UNE JOURNÉE EN TOSCANE !

Dans le même esprit que Châ-
teaubriant l’an passé, notre 
section organisait le 21 octobre 
dernier une visite de Clisson.
Pour beaucoup de la trentaine 
d’entre nous, ce fut une décou-
verte !

Le décor de tuiles et de briques qu’of-
frent Clisson, le parc de la Garenne 
Lemot sont des œuvres d’art à ciel 
ouvert, un paysage de peinture idéa-
lisé. Comme l’exposition temporaire 
des frères Cacault que nous n’avons 
pu qu’apercevoir, faute de temps.
Il a bien fallu revenir au XXIe siècle 
et au terrain… au terroir ! Pour ter-
miner cette belle journée, nous avions 
rendez-vous avec un viticulteur local, 
bien sympa. À votre simple demande, 
nous pourrons donner ses coordon-
nées !
Tous, nous sommes rentrés ravis de ce 
périple, malgré un peu de fatigue bien 
agréable.
Clisson peut être, pour vous et à votre 
tour, l’occasion d’une belle journée, 

en toutes saisons.
Dès à présent, n’hésitez pas à propo-
ser des idées de sortie, à la journée, 
accessibles par le train de préférence.

Serge Alliau

Un accueil très chaleureux des camarades CGT cheminots retraités de Clisson.

Un château qui a défi é les siècles ! Tout est encore possible aussi pour nous...
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Les auteurs de cet essai ont vou-
lu démonter les mécanismes de 
la violence des riches à l’heure 

de  « leur » mondialisation et en dévoi-
lant leur arbitraire, leurs subterfuges 
économiques, politiques et idéologi-
ques, mais aussi alerter sur la force et 
la détermination d’une classe sociale 
mobilisée pour la défense de ses inté-
rêts, quitte à mettre en péril les autres 
classes, voire la planète elle-même.
Ils nous parlent de la soumission des 
politiques aux entreprises du CAC 
40, des  patrons spéculateurs bénéfi -
ciant d’argent public méprisant leurs 
ouvriers, de la logique purement 
boursière et spéculative d’entreprises 
françaises qui, bénéfi cient de place-
ment des cotisations de retraite des 
fonds de pension américains et qui 
n’ont que faire de l’identifi cation des 
travailleurs et de leurs forces de tra-
vail qui peuvent être jetées comme 
des Kleenex.

LA VIOLENCE DES RICHES
À propos du livre* « La violen-
ce des riches » sorti en 2013, 
de Michel Pinçon et Monique 
Pinçon-Charlot.

Ils nous expliquent aussi l’attitude de 
syndicalistes dit « respectables » tels 
que ceux qui signent les accords fa-
vorables aux 
exigences du 
MEDEF.
Les auteurs se 
sont aussi posés 
la question sui-
vante : Com-
ment se fait-il 
que les ouvriers 
et les employés, 
qui sont 52% de 
la population 
active, soient 
si peu présents, 
à l’Assemblée 
nationale et au 
Sénat ?
Ils prétendent 
que les médias 
et les agences de communication 
jouent un rôle de premier plan pour 
modeler les esprits selon l’idéologie 
des intérêts des dominants, et en ex-
pliquent la mécanique de la domina-
tion.
Ils concluent leur livre ainsi sous le 

titre « le bourgeoisisme et ses enne-
mis » :
 Il n’y a pas d’autre solution que de 
rompre avec un capitalisme devenu ir-
responsable, l’appât du gain immédiat 
faisant perdre le sens du possible et de 

la solidarité. Il faut faire ren-
dre raison à ce système éco-
nomico-politique qui a fait 
son temps. Sa perpétuation 
ne pourrait déboucher que 
sur une défl agration mondia-
le ou le sens de l’intérêt col-
lectif laisserait la place à une 
régression atroce par rapport 
aux acquis de l’époque des 
Lumières avec l’obscurité 
de la nuit réactionnaire pour 
quelques siècles.

Joël Lemarié

* Les auteurs : Michel PINÇON, 
Monique PINÇON-CHARLOT - 

Collection : La Découverte Poche / Essais 
n°412 - Parution : septembre 2014 - Prix 
: 10 € - ISBN : 9782707182678 - Dimen-
sions : 125 * 190 mm - 256 pages.
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Considéré comme le fer de lance 
de l’industrie française, le réseau 
ferroviaire est depuis plus d’un 

siècle l’un des moteurs de l’écono-
mie et de son 
développe-
ment. Cha-
que année, 
plus de cent 
millions de 
v o y a g e u r s 
prennent le 
train, sur le 
réseau de 
30 000 km 
de lignes de 
service dé-
veloppé sur 
le territoire 
n a t i o n a l . 
Derrière ces 
chiffres, un 
savoir-faire reconnu : celui des chemi-
nots, qui, depuis les premiers ateliers 
jusqu’au pilotage des trains, mettent 

leur chair autour de l’os du chemin de 
fer.
Dans cet ouvrage de photographies 
du monde ferroviaire de 1987 à nos 

jours, Da-
niel Le Dan-
vic et Marc 
G b a l l o u 
retranscri-
vent l’esprit 
cheminot , 
en perpé-
tuel mou-
vement, sur 
scène ou en 
coul i sses . 
Ils révèlent 
la nostal-
gie d’une 
génération 
qui s’est 

construite avec l’industrialisa-
tion de la France et qui s’est battue 
pour conserver ses valeurs. Ce livre, 
pièce à conviction d’un monde en train 

En cours de lecture passion-
nante, je vous invite à lire ce li-
vre passionnant  : « En train... 
de disparaitre ( Images du monde ferroviaire et témoignages de cheminots bretons)* ».
Je vous livre la critique de Médiapart :

*  Daniel Le Danvic (Photographe) ; Marc 
Gballou (Auteur du texte) - Éditeur : EDI-
TIONS PRIVAT - Prix de vente au public 
(TTC) : 26 €  - 160 pages ; 24 x 28 cm ; 
relié - ISBN 978-2-7089-1782-8.

construite avec l

de disparaître, questionne l’ensemble 
du secteur industriel et s’interroge sur 
le devenir du service public.

Article et livre proposé par
Christian Terrien

EN TRAIN DE DISPARAÎTRE

Antennes de St-Nazaire 
& Savenay

Ces 2 livres sont en prêt dans vos 
bibliothèques.

Votre
C.E.R.
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Cela permet à chacun :
De faire•  valoir ses droits, d’en obtenir de 
nouveaux (individuels et collectifs) sans se 
sentir seul face à l’adversité.
De bénéfi cier d’une presse adaptée à ses • 
besoins, d’informations spécifi ques à son 
métier ou sa position de retraité-pensionné.
De se se donner une liberté d’agir pour • 
s’exprimer sans tabous avec d’autres sala-
riés ou retraités-pensionnés. 

Nom : .........................................................

Prénom : ....................................................

Coordonnées postales : ............................

.....................................................................

Téléphone :  ... ...|... ...|... ...|... ...|... ...| 

Courriel : ...................................................

Je souhaite me syndiquerJe souhaite me syndiquer

Bulletin de syndicalisation à remmettre à un camarade ou à retourner :
Section des retraités cheminots - Union locale CGT - 4 rue François Marceau - 44600 Saint-Nazaire

INDECOSA-CGT est née en octobre 
1979 d’une volonté de la CGT de se 
doter de moyens nouveaux pour agir 
dans les domaines de la consomma-
tion, l’environnement et du cadre de vie. 
INDECOSA-CGT a été partie prenante 
de toutes les luttes pour la protection 
des consommateurs, pour la défense 
du service public de la consommation, 
le renforcement des moyens de la 
DGCCRF et l’existence d’un code de la 
consommation.

Permanence à 
Saint-Nazaire les 
mercredis de 16h00 
à 18h00 à l’Union 
locale.

Pour ceux qui sont intéressés, ils peuvent 
me contacter au 06.15.06.43.62. Ce ma-
gazine est bimestriel et contient de très 
bons dossiers. L’abonnement est de 14€ 

par an.

Revue des retraités CGT

4 place des Jacobins
44000 NANTES

infos@mutuellemcrn.fr
Du lundi au vendredi

de 8h30 à 17h30
Sauf le mardi matin,

exclusivement sur rendez-vous.
Tél : 02.40.89.22.91

La mutuelle
des cheminots

Antennes de St-Nazaire 
& Savenay

ant.saintnazaire@orange.fr
Saint-Nazaire : Pl. P. Sémard à 
St. Nazaire - 02 51 76 34 50
Mardi : 9h-12h30 / Mercredi : 
14h30-18h30
Savenay : Bd. Branly (en gare)
02 40 56 99 17 - Mercredi : 9h-
12h30

Votre
C.E.R.

LA SECTION C.G.T. DES CHEMINOTS
RETRAITÉS DE SAINT-NAZAIRE

ET DE SAVENAY
VOUS SOUHAITE DE JOYEUSES FÊTES

DE FIN D’ANNÉE

Je souhaite adhérer à Je souhaite adhérer à 
l’ONCF et venir ainsi re-l’ONCF et venir ainsi re-
joindre les 50 000 cama-joindre les 50 000 cama-
rades qui sont déjà membres rades qui sont déjà membres 
de l’association pour l’aide de l’association pour l’aide 
morale et matérielle de nos morale et matérielle de nos 
pupilles.pupilles.

Je téléphone à André Chiaberge au 02.40.90.04.06.

L’ONCF
c’est aujourd’hui
51 113 adhérents

qui apportent
leur solidarité
à 745 pupilles.

Le  catalogue  CCELe  catalogue  CCE
été - automne 2016été - automne 2016

est  paru.est  paru.


