
 11ème jour de grève, et toujours autant 

de détermination à vaincre et à convaincre 

les autres salariés de la nécessité de 

poursuivre la lutte. 

 Ce matin l’interpro avec 300 salariés a 

vivement secoué les représentants du 

Conseil Général de la Sarthe et en premier 

lieu son président, le sénateur Du Luart et la 

députée UMP de la Sarthe  

Mme Labrette Ménager  qui souhaite déposer 

une loi interdisant les blocages touchant 

l’économie. 

 Ensuite le cortège de manifestants 

s’est rendu sur le site du collège Val-

d’Huisne, pour une manifestation 

commémorative. 

 L’après-midi après l’AG qui a 

largement reconduit l’action jusqu’à 

Lundi 25 octobre, les cheminots ont 

participé au pique-nique organisé par 

la MMA à la Californie.  

 

 

 

 

 

 

  

Les cheminots gardent confiance  dans 

la lutte si nous continuons à élargir le 

mouvement dans et à l’extérieur de 

l’entreprise, nous pouvons gagner! 

 

Ce matin l’interpro a mené une 

action, sur le Conseil Général, 

son Président le Sénateur Du 

Luart et sa soubrette! 

 

S y n d i c a t  C G T  d e s  
C H E M I N O T S  d u  M A N S  

 

11ième jour de grève 
N°8 

Vendredi 22 octobre  

Ils n’ont pas fait les malins, ce matin 

dans l’abbaye, les prophètes de NIKO! 



Tableau noir 

Programme de demain 

 

Retraite aux flambeaux à 20H00 au 

Palais des congrès et de la culture. 

 

Suivie d’une soirée festive et 

musicale 

À partir de 21H00  

Place de la République. 

Une réforme juste? 
Ouvrier avant: Travail de 18 ans à 60 ans; 42 ans de carrière; espérance de vie à 76 ans donc 
16 ans de retraite; Rapport Travail/retraite 2,63. 
Ouvrier après: Travail de 18 ans à 62 ans; 44 ans de cotisations; 14 ans de retraite; Rapport 
Travail/retraite 3,14. 

Augmentation de 20% du Rapport carrière/retraite.  
 

Cadre avant: Travail de 23 ans à 63 ans; 40 ans de carrière; espérance de vie à 83 ans donc 
20 ans de retraite; Rapport Travail/retraite 2. 
Cadre après: Travail de 23 ans à 65 ans; 42 ans de carrière; 18 ans de retraite; Rapport 
Travail/retraite 2,33. 

Augmentation de 7% du rapport carrière/retraite. 
20% pour les ouvriers, seulement 7% pour les cadres, cette réforme est injuste! 

Venez faire la fête, les croque-morts de 

la protection sociale, c’est eux pas nous ! 

Erwan, délégué CGT au MMA: « Bien sûr les sa-

lariés de MMA ne sont pas engagés dans une ac-

tion reconductible comme les cheminots. Pour au-

tant nous sommes très présents lors des temps forts 

et depuis 3 jours, nous avons provoqué des actions 

dans notre entreprise comme le pique-nique d’au-

jourd’hui. » Erwan reste très confiant sur l’issue 

du conflit « si nous continuons à élargir le mouve-

ment et que tous ceux qui refusent ce projet passent 

à une phase active de la contestation, on peut ga-

gner! » 

Lundi 

Rendez-vous à 

6 H 3 0  a u 

m a rc h é  S t 

Julien pour une 

i n t e r v e n t i o n 

v e r s  l e s 

salariés du site. 

AG des 

cheminots Lundi 

25 à 12HOO au 

Pôle social 


