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F in octobre, les cheminots ont fait grève, massivement,
Que n’a-t-on pas entendu dans les médias ? A la TV, la radio et les 
journaux « bien informés » les spécialistes en tout, capables de 

disséquer dans un même mouvement la situation au proche orient, le 
malaise des agriculteurs et la grève des cheminots, ont péroré ; tout juste 
a-t-on fait appel (une exception déjà) à un universitaire « spécialisé dans les 
relations sociales » pour s’exprimer sur ce dernier sujet. 

Les uns et les autres en sont arrivés à la conclusion que « la situation sociale 
est tendue » à l’intérieur de la SNCF –ainsi dans le Bourgeois Gentilhomme, 
Monsieur Jourdain faisait-il de la prose en parlant !

Ils n’ont cependant pas eu de mot assez dur à l’encontre de ces cheminots 
qui ont « un salaire important » et qui mettent les « usagers » dans des 
situations inconcevables (et de produire le témoignage de certains de ces « 
usagers » furieux).

Dans ce contexte, personne n’a voulu faire venir au micro l’un des premiers 
concerné : un cheminot gréviste, il aurait été l’un de ceux dont on affi rme 
qu’ils ne respectent pas la loi, l’un de ceux que le Premier Ministre a menacé 
des foudres de la justice.
Il faut croire que Monsieur le Premier Ministre se soit trompé, sauf peut-être 
quelques « Chien de Garde » obtus des médias, personne n’a plus parlé de 
tribunal à leur encontre.

Ces reculs de la direction de la SNCF et du gouvernement face aux 
mouvements massifs des cheminots prouvent à quel point « la loi » est le 
résultat d’un rapport de force à un moment donné. 
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RAPPORT DE FORCE !

édITO

aSSEmbléE  GénéRalE
dE  la  SECTIOn

Jeudi 23 janvier 2020 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

Election du bureau et des membres de la Commission de 
Contrôle, Questions Diverses

GALETTE DES ROIS
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Pour dépasser « la loi » et 
reconquérir des droits, il n’est rien 
d’autre pour les salariés, pour les 
cheminots d’établir ce rapport de 
force en leur faveur.
Il ne faut jamais oublier « qu’on 

ne négocie bien qu’en étant en 
position de force ».
Toute l’histoire sociale de notre 
pays est là pour en témoigner. 
Mobilisons-nous massivement 
contre l’entreprise de démolition 

de notre système de protection 
sociale par le gouvernement et 
nous le ferons reculer.

Pierre GADET

d R O I T  d E  R ET R a I T  O U  « G R E V E  S a U Va G E »  !

accident en champagne (le 
16 octobre dernier la ligne 
CHARLEVILLE MEZIERE 

REIMS)

Un train TER est entré en collision, à 
un passage à niveau, avec un convoi 
exceptionnel. Tout l’avant du TER a été 
enfoncé, la rame a déraillé en engageant 
la voie contiguë. Le conducteur du 
TER a été blessé, 11 voyageurs ont 
été blessés. IL N’Y AVAIT PAS DE 
CONTROLEUR À 
BORD…

Le conducteur a du 
assurer la protection de 
son train, qui engageait 
la voie voisine, en posant 
à distance pétards et 
torches à flamme rouge 
sur la voie contigüe. 
Il s’est ensuite occupé 
des voyageurs blessés. 
La radio du train ne 
fonctionnait plus. Il a 
réussi avec son portable 
à appeler la gare de 
Charleville Mezière.

Toutes ces mesures de sécurité prises 
par le conducteur blessé ont permis 
d’éviter un sur-accident qui aurait eu 
des conséquences catastrophiques…
Pour sortir de sa rame, le conducteur a 
du passé à travers une vitre brisée car 
les portes étaient bloquées. 

Voilà l’accident décrit sommairement, 
qui a occasionné un droit de retrait 
pour les conducteurs de TER et même 
de TGV.
Ce que le Président Pepy, Macron, 
Edouard Philippe et les membres du 
gouvernement ont appelé une GRÈVE 
SAUVAGE.

Depuis longtemps, la CGT dénonce la 
conduite à agent seul mettant en cause la 
sécurité, et que cet accident a démontré 
dans toutes ces conséquences.

Dans ce cas précis, que ce serait-il 
passé si le conducteur avait été blessé 

gravement sans pouvoir bouger, ou 
même s’il avait été tué … ? il se serait 
produit une catastrophe grave.

Mais au lieu de prendre en compte 
ce fait, la direction SNCF, Macron, 
Edouard Philippe et les membres 
du gouvernement s’en sont pris 
aux cheminots à leurs organisations 
syndicales et particulièrement à la 
CGT, leur reprochant d’empêcher les 
citoyens de partir en vacances (de le 

prendre en otage).
Ils ont même poussé leur argumentation 
sur le fait que les conducteurs de TGV 
se sont joints à ce droit de retrait, alors 
qu’ils n’étaient pas concernés (les 
TGV circulant sur lignes nouvelles où 
la sécurité est parfaitement assurée… 
etc).
Ces messieurs oublient que certains 
TGV roulent aussi sans contrôleur 
(depuis qu’on a institué le contrôle au 
départ sur les quais lors de l’accès au 
train). Ils ne savent peut-être pas que 
les TGV font davantage de kilomètres 
sur des lignes classiques que sur les 
LGV. Oui Messieurs les donneurs de 
leçons, les TGV vont jusqu’au Croisic, 
jusqu’à Quimper, Brest, Hendaye, Pau, 
Toulouse, Nice, Bourg St Maurice, 
Saint Gervais, en Italie, en Suisse…

Empruntant des centaines de 
kilomètres sur des lignes classiques. 
Donc les conducteurs de TGV sont 
confrontés aux mêmes risques que les 
conducteurs de TER…

La politique de la SNCF qui, depuis 
de nombreuses années, consiste à 
faire des économies en supprimant 
des emplois, remet en cause la sécurité 
des voyageurs et des cheminots.

Plus de contrôleurs, mais également 
plus d’agents sur les quais pour 
donner le départ des trains… ! Des 
brigades de la voie squelettiques 
ce qui leur permet plus d’assurer 

c o r r e c t e m e n t 
leur fonction 
de sécurité, 
tournées… etc. 
voir l’accident 
de Brétigny sur 
Orges. 7 morts.

Nous venons 
d ’ a p p r e n d r e 
que la région 
des hauts de 
France, qui 
vient de signer 
une nouvelle 
convention avec 

la SNCF pour la période 2020 – 2024 
a exigé dans cette convention : un 
contrôleur dans chaque train… !
 La région Pays de Loire ferait bien 
de s’inspirer de cette exigence, plutôt 
que de décider, de concert avec la 
SNCF, la fermeture des guichets…
Savez-vous que les habitants de 
Pornic dont la gare a vu ses guichets 
fermés, devront s’adresser à l’office 
de tourisme pour acheter leurs billets 
SNCF. À St Gilles Croix de Vie, c’est 
la compagnie de bateaux qui vendra 
les billets de train.
La sécurité qui était au cœur de 
l’entreprise SNCF a été remplacée 
par la recherche de « gains de 
productivité ». Depuis 15 ans, on 
supprime chaque année 2000 emplois 
à la SNCF.

Deux inspecteurs du travail et des 
transports ont confirmé que le droit 
de retrait était justifié, dans le cas de 
conduite à agent seul.
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R E n é  Va U T I E R  l ’ I n d O m p Ta b l E  !
René Vautier est né le 15 janvier 

1928 à Camaret, commune 
du littorale de la presqu’île de 

Crozon. Son père est ouvrier et sa mère 
institutrice. Son adolescence est forgée 
par le scoutisme laïc des Eclaireurs de 
France. 
Sous l’Occupation, René et son frère 
Jean prennent la tête du clan René-
Madec qui réalise des opérations de 
résistance dans le sud-Finistère. 
À la Libération, âgé de seulement 
16 ans, il est décoré de la Croix de 
Guerre avec palme et est cité à l’ordre 
de la Nation pour faits de Résistance 
par le général de Gaulle. Une fois 
le lycée achevé à Quimper, René 
Vautier entame des études à Paris au 
sein de l’Institut des hautes études 
cinématographiques (IDHEC), une 
école fortement marquée à gauche, 
proche du Parti communiste. 
Diplômé, René Vautier devient un 
cinéaste militant. Il est d’abord un 
militant anticolonialiste et ce dès 
son premier film tourné en AOF 
(Afrique Occidentale Française) 
en 1949, sous la commande de la 
Ligue française de l’enseignement. 

Le documentaire Afrique 50 
dénonce avec force le système de 
domination coloniale qu’exerce 
l’Empire français en Afrique1. 
Un film coup de poing qui vaut à 
son réalisateur 13 inculpations et une 
peine d’un an de prison. Malgré cela, 
René Vautier devient le porte-voix 
des colonisés. En 1956, il intègre les 
maquis algériens qui luttent pour leur 
indépendance. Il réalise ainsi plusieurs 
films et documentaires sur la guerre 
d’Algérie : L’Algérie en flammes 
(1958), Peuple en marche (1963). 
Mais c’est surtout Avoir vingt ans dans 
les Aurès qui marque le sommet de sa 
carrière, en 1972, avec l’obtention du 
Prix de la critique internationale au 
Festival de Cannes. 
Dans ce film de fiction, dans lequel 
jouent notamment Philippe Léotard 
et Alexandre Arcady, Vautier se 
donne pour but de montrer comment 
des appelés du contingent bretons 
deviennent progressivement des 
«criminels de guerre », selon ses 

propos, face à l’âpreté des combats 
contre les fellaghas. 

René Vautier est aussi un militant 
breton, qui pense le rapport entre 
sa région de naissance avec l’Etat 
français à travers une grille de lecture 
anticolonialiste. Dès 1950, Vautier 
raconte la répression policière sur 
les ouvriers bretons qui œuvrent à la 
reconstruction de la ville de Brest, qui 
n’est alors qu’un vaste chantier à ciel 
ouvert. 
A l’appel de la CGT locale, le cinéaste 
filme les obsèques d’un jeune militant 
brestois, Edouard Mazé, tué par balles 
au cours d’une manifestation. Outre le 
tournage d’un documentaire sur la lutte 
en cours dans la cité du Ponant, Vautier 
projette son travail sur les différents 
piquets de grève, jusqu’à l’usure totale 

de la pellicule. Il ne reste ainsi aucune 
copie du film «un homme est mort». 
Une bande dessinée documentaire 
s’inspirant du sujet  a été réalisé par 
Etienne Davideau et Kris. 

En 1970, Vautier répond au slogan 
régionaliste « Vivre et travailler 
au pays » par la création de l’Unité 
de production cinématographique 
Bretagne (UPCB). Il réalise au cours 
de la décennie plusieurs films militants 
sur la Bretagne : Mourir pour des 
images (1971) qui évoque le tournage 
tragique d’un documentaire sur l’île 
de Sein, Quand les femmes ont pris 
la colère (1977, réalisé avec Soazig 
Chappedelaine) qui retrace les luttes 
ouvrières de 1975 au sein de l’usine 
Tréfimétaux à Couëron, Quand tu 
disais Valery (1975 ) qui retrace la 

longue grève des ouvriers de l’usine 
de fabrication de caravanes Caravelair 
à Trignac et aussi Marée noire, 
colère rouge (1978) qui dénonce les 
mensonges qui ont entouré le naufrage 
de l’Amoco Cadiz. 
Si à partir des années 1980, sa vision 
d’un cinéma militant fait moins 
recette, René Vautier continue pour 
autant de tourner plusieurs films sur 
le racisme, l’extrême-droite, ou la 
pollution environnementale. 

A sa mort, survenue le 4 janvier 
2015 à Cancale, les hommages sont 
dithyrambiques. Il serait même devenu 
une part « du patrimoine du cinéma 
français ». Comme si la mémoire 
venait effacer l’histoire d’un cinéaste 
militant loin de faire l’unanimité à son 
époque. 

La ville de Trignac avec le 
concours du Centre Culturel 
Lucie Aubrac a rendu un bel 
hommage à René Vautier 
«Camera au Poing » les 8 et 
9 novembre 2019. Deux jours 
d’hommage à travers des 
conférences, débats et concerts. 
René Vautier a partagé un bout 
de l’histoire ouvrière de Trignac. 
Il a retracé la longue grève 
des ouvriers de l’usine 
CARAVELAIR à travers son 

film « Quand tu disais Valéry ?» 
projeté lors de cet hommage. 
Guy Jacques et François Arvor acteurs 
de ce conflit ont témoigné de la 
solidarité de la population qui a existé 
pendant cette période. Ils ont évoqué  
le soutien aux grévistes d’artistes  tels  
Leny Escudero, Graeme Allwright et 
Gilles Servat. 
L’œuvre général de René Vautier a 
été retracé au travers de ces luttes 
anticolonialistes (projection Afrique 
50) et ses combats en Bretagne. La 
salle des fêtes de Trignac s’appelle 
dorénavant René Vautier. Elle a été 
inaugurée en présence de Moïra 
Vautier sa fille. Un superbe concert de 
Gilles Servat a clôturé cet hommage.

Christian TERRIEN

Dans l’entreprise ferroviaire, la 
sécurité repose sur une chaîne 
d’agents appuyée par des dispositifs 
de sécurité. Mais quand la sécurité ne 
repose plus que sur un seul agent, il y 

a des risques…
Nous retraités SNCF, qui avons vécu 
toute notre carrière en mettant la 
sécurité au 1er plan de notre travail, 
nous sommes solidaires des agents 

de conduite qui ont exercé ce droit de 
retrait, nous les soutenons dans leur 
action.

Marcel NOËL
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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

nécrologie
Ils nous ont quitté cette année : 
• Jacques AOUSTIN
• Pierre GLOCHON
• Léonne BEURIER épouse de notre Camarade Paul,
Nous renouvelons nos sincères condoléances à leurs familles.

déjà un an de passé ! », c’est un peu la phrase qui accompagne les 
cérémonies de cette année.
La disparition des acteurs de la Résistance de la seconde guerre 

s’est insinuée dans le paysage commémoratif. Un hommage est ainsi 
rendu à Paulette Capliez, internée, devant la stèle du camp de Choisel et 
Louis Tardivel, cheminot Résistant, lors de l’inauguration de la 
nouvelle exposition temporaire. Cette nouvelle création, « 1940, 
entrer en Résistance ? », est installée au musée de la Résistance à 
Châteaubriant.
Lors de la cérémonie du dimanche 20 octobre 2019, les allocutions 
se sont succédées devant 1 400 personnes venues de l’hexagone 
rendre hommage aux 27 fusillés par les nazis - que dis-je ? - aux 48 
otages et 9 de La Blisière qui ont subi ce sort en 1941.
L’invité de l’Amicale Châteaubriant-Voves-Rouillé-Aincourt, 
cette année, est Philippe Martinez, qui nous rappelle que « c’était 
hier […] et pourtant certains voudraient tourner défi nitivement les 
pages de notre histoire et faire tomber dans l’oubli ces personnalités 
pétries de convictions qui n’ont pas abdiqué. Soyons vigilants, le 
révisionnisme se cache partout et nous menace en permanence. »
Des sous-marins, eux d’extrême-droite, sur lesquels nous devons 
être attentifs quotidiennement !

Patrice Morel

O C T O b R E  R O U G E  d E  S a n G  !

le bureau d’octobre a décidé 
d’augmenter d’environ 2% les 
cotisations syndicales. Cette 

décision est motivée par les décisions 
du 51ème Congrès Confédérale : 

• le taux de cotisation est fi xé à 1% 
de la rémunération nette de la 
pension

• les règles de représentation 
dans les congrès confédéraux 
des syndiqués retraités sont 
identiques à celles des actifs : 
«un syndiqué retraité est égal à 
une voix».

Nos cotisations syndicales servent à nos actions revendicatives et à la CGT.

Christian TERRIEN

CGT

*Tout le monde peut déduire 66 % de sa cotisation soit par déduction de 
son impôt sur le revenu ou par crédit d’impôt pour les non imposables

COTISaTIOnS 2020
Montant net des 

pensions par mois
Cotisation 
annuelle

Cotisation 
semestrielle

Cotisation 
annuelle réelle 
(66% déduit)*

Moins de 1167euros 74,60 € 37,30€ 25,37€
De 1167 à 1300 euros 76,70€ 38,35€ 26,08€
De 1301 à 1533 euros 99,00€ 49,50€ 33,66€
De1534 à 1933 euros 128,00€ 64,00€ 43,52€
De 1934 à 2266 euros 150,00€ 75,00€ 51,00€
2267 euros et plus 172,00€ 86,00€ 58,48€
Pension de reversion Min : 37,00€ 18,50€ 12,58€


