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Vos sites
www.udcgt10.fr
www.cgt.fr
www.librairie-nvo.com
www.indecosa.cgt.fr
www.ancavtt.asso.fr

Vos contacts
- UD Aube :
2A Bd.du 1er RAM 1er étage
Tél. : 03 25 73 38 47
Fax : 03 25 73 84 27
e-mail : ud10@cgt.fr :
Les lundis, mardis, jeudis : 
de 9 h 30 à  17 h
Le mercredi : 
de 9 h 30 à 11 h 30
Le vendredi : 
de 9 h 30 à 16 h 45

- UL Troyes et alentours :
2A Bd.du 1er RAM 1er étage
ulcgtroyes10@gmail.com

Tél. : 03 25 73 49 40
Permanence pour les syndiqués
9 h 00 à 12 h00
Permanence conseil 
du salarié:mardi de 14 h à 17 h 30 

- UL Romilly-Nogent / Seine :
Rue de la Boule-d’Or
Tél.:  03 25 24 49 43
Fax : 03 25 24 88 10
Port. : 06 64 52 96 83
e-mail : ul.cgt.romilly@wanadoo.fr

- UL Brienne le Château :
25 Rue Maréchal Valée
Tél. 06 63 19 90 97 
ul-cgt-brienne@hotmail.fr

- UL Bar sur seine :
5 Rue du Palais de justice

- UL Bar sur Aube :
9 Rue du collège

- USR :
Tél. : 03 25 73 38 47
Secrétariat lundi :
de 14 h à 16 h 30
e-mail : usrcgt10@gmail.com

- CSD CGT Aube
Fonction publique territoriale
Tél : 03 25 73 68 26
le 1er mardi du mois
2A Bd.du 1er RAM rdc
e-mail : csdcgt10@yahoo.fr

UD CGT AUBE

Imprimé par nos soins

UL Cgt Troyes

Édito.  
UNE ASSEMBLÉE GÉNÉRALE...

DE RENTRÉE SOCIALE !

Le temps nous a manqué tant les interventions se sont succédées, dans une  densité
des plus riches ;
Toutes vont dans le sens  du refus de la dite loi travail et dans l’engagement pour son
abrogation en commençant par:

“la journée de grève et de manifestation du 15 septembre 2016”.
La loi travail est la suite patronale logique des politiques d’austérités impulsées par les
gouvernements successifs et un complément à la  « loi de sécurisation de l’emploi »,
Rebsamen ou Macron.

Chaque participant à ce moment a pu noter que :
-  Le 8 septembre les syndicats d’enseignants appellent à une journée de grève
contre la réforme des collèges
-  Le 24 septembre nous marcherons pour la paix, les modalités sont à décider. Un
départ collectif sera organisé.
-  Le 27 septembre au tribunal de Bobigny pour soutenir nos camarades d’Air France
dans la suite du licenciement d’un militant CGT Air France qui été autorisé après le
refus de l’inspection du travail. C’est un acte revanchard, inacceptable, à condamner
avec force, à empêcher par la mobilisation.
-  Le 29 septembre les retraités seront dans la rue pour défendre des revendications
qui nous concernent toutes et tous. C’est pourquoi nous appelons tous les actifs
dispos à se mobiliser ce jour-là.
-  Mi-octobre pour soutenir les 8 camarades de Good Year Amiens qui risquent de la
prison ferme, une première dans notre république.

Mais en attendant  pour préparer le 15 septembre, l’invitation a été faite aux
camarades de répondre aux initiatives de déploiements lancées par les UL, de tenter
des parrainages d’entreprises et surtout d’ancrer le rapport de force au plus près des
préoccupations des salariés.

Il y a seulement 10 ans nous avions envoyé le CPE à la poubelle malgré sa
promulgation, nous pouvons le refaire, TOUS ENSEMBLE !

David MORIN
Secrétaire Générale de l’UD CGT
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Homme politique, résistant et syndicaliste
Georges Séguy, figure emblématique du syndicalisme français

Georges Séguy, ancien secrétaire général de la CGT
de 1967 à 1982, est décédé samedi 13 août 2016 à
Montargis dans le Loiret. Il avait 89 ans.

Né le 16 mars 1927 à Toulouse, la jeunesse de
Georges Séguy est marquée par la montée des
fascismes en Europe, le Front populaire et la Seconde
Guerre mondiale.

Dès 1940, il participe aux réunions clandestines des
Jeunesses communistes. Il est profondément affecté
par l’exécution, en 1942, de Pierre Sémard, ami
personnel de son père. Cette même année, il intègre
l’ imprimerie d’Henri Lion à
Toulouse, en tant qu’apprenti.

L’ensemble du personnel de
l’imprimerie est arrêté par la
Gestapo le 4 février 1944, sur
dénonciation.

Il est déporté le 21 mars 1944, à l’âge de 17 ans, au
camp de concentration nazi de Mauthausen
(Autriche). Libéré le 28 avril 1945 par la Croix-Rouge,
Georges Séguy rentre à Toulouse le 5 mai 1945.

Affaibli - il ne pèse que 38 kilos - Georges Séguy dit
avoir eu « du mal à refaire surface ». Il place cet
épisode de sa vie comme le moment fondateur de
toute son existence : « J’ai tout de suite pensé que
dans la mesure où j’avais eu la chance inespérée de
figurer parmi les rescapés, de revenir vivant de la
déportation, ma vie en quelque sorte ne m’appartenait
plus ; elle appartenait à la cause pour laquelle nous
avions combattu et pour laquelle tant des nôtres
étaient morts ».

Après la Guerre, il entre à la SNCF en 1946. Son
véritable apprentissage de la pratique syndicale
commence alors. De 1949 à 1957, il est secrétaire de
la Fédération CGT des cheminots. Avant tout
syndicaliste, son engagement est aussi politique. En
1954, il est élu membre suppléant du comité central
du Parti communiste français puis, en 1956, accède
au bureau politique de ce parti. Il n’a pas encore 30
ans et est le plus jeune des dirigeants du PCF. Il reste
dans cette instance jusqu’en 1982.

De 1961 à 1965, il est secrétaire général de la
puissante Fédération des cheminots de la CGT. En
1965, lors du 35e Congrès de la CGT il devient
membre du Bureau confédéral de la CGT.

Au 36e congrès, le 16 juin 1967, il est élu secrétaire
général de la CGT. À ce poste, il tient un rôle de
premier plan au cours des grandes grèves de mai-juin
1968, qui débouchèrent sur le constat de Grenelle. En
1970, il est élu membre du bureau exécutif de la
Fédération syndicale mondiale (FSM). Il demeure
quinze ans secrétaire général de la première
organisation syndicale française. Il quitte cette
fonction lors du 41e Congrès de la CGT, le 18 juin
1982.

De 1982 à 1992, i l
continue de siéger à la
commission exécutive
(CE) de la CGT. 

De 1982 à 2002, il est
président de l’Institut

CGT d’histoire sociale (IHS CGT) dont il est l’un des
principaux fondateurs. A la tête de cette association, il
a œuvré pour un travail rigoureux sur l’histoire de la
CGT, refusant une histoire off iciel le ou
instrumentalisée. À partir de 2002, il en devient le
président d’honneur. 

Georges Séguy est nommé officier de la Légion
d’honneur en 1998.

La CGT et le PCF lui rendront un hommage
national le 20 septembre à la hauteur de ce
qu’était Georges, dans le complexe de la CGT,
un lieu lui tenant à cœur, dont il a été
l’initiateur. 

"S'il voit le bout du tunnel, c’est qu’il marche à
reculons et qu’il confond l’entrée avec la
sortie", avait dit Georges Séguy de Jacques
Chirac, alors Premier ministre, qui voyait le "bout
du tunnel" à la crise en 1995. 
Une sentence qui sembe défier les âges.... !



VIE SYNDICALE COMMUNICATIONACTUALITÉS
VIE SYNDICALE

Devant plus de 120 militants réunis dans l’amphithêatre du
centre sportif de l’Aube à Troyes, l’Union Départementale
CGT à tenu sa traditionnelle Assemblée générale de rentrée.
C’est l’occasion pour tous les militants rasemblés de faire le
point après des vacances. Plusieurs sujets ont été abordés:
notamment les élections dans les Très Petites Entreprises
(moins de 10 salariés) avec une présentation du déroulement
de ces élections par Sylvie Berthoux secrétaire générale
adjointe de l’Union Départementale. [voir ci-dessus]

Avant un débat avec la salle une information sur les premières
visites dans les entreprises pour informer les employés de la
tenue de ces élections en décembre, comme par exemple à la
Chapelle st Luc, à Romilly sur Seine à Arcis sur Aube bientôt à
Nogent sur seine, etc.

Le reste de la matinée était consacré après l’intervention de
David Morin Secrétaire Général de l’UD à l’actualité sociale et
revendicative. 

Les sujets ne manquent pas avec la rentrée sociale 1er
rendez-vous le 15 septembre pour une journée de grève et de
manifestation contre la loi travail, le sujet reste d’actualité
malgré le passage en force du gouvernement.

David Morin n’a pas manqué de rendre hommage à Georges
Séguy ancien Secrétaire Général de la CGT, ainsi qu’à Alain
Georgel décédé lui aussi durant l’été. 

Suite à l’examen de la situation internationale, une partie
importante de son intervention était consacrée à la situation
nationale et locale notamment la répression syndicale en
France et les procès en cours contre les militants qui
défendaient leur emploiR

Intervention suivie avec attention par tous les militants
présents qui à leur tour exposaient la situation de leurs
entreprises.

L’après-midi de cette journée était consacré à une
présentation sur les congés payés dont nous fêtons cette
année les 80 ans.

Cette journée de rentrée pour les militants de l’Union
Départementale se déroulait en présence de Michele Chay,
confédérale qui est en charge du collectif « Élections TPE » au
niveau national, et de Christine Carlier, référente confédérale
de notre UD.

L’Union Départementale CGT a tenu son Assemblée Générale de rentrée

Élections dans les TPE

L’élection se déroule du 28 novembre
au 12 décembre 2016. 

1er septembre 2016 (au plus tard)
Envoi de documents d’information au salarié,
l’informant de son inscription. 
Cette inscription est automatique. 

Du 5 au 26 septembre 2016
Période des recours gracieux auprès des
DIRECCTE. 
Novembre 2016 
Envoi des documents électoraux aux
salariés inscrits sur les listes. 
Du 28 novembre au 12 décembre 2016
Déroulement du scrutin par internet
Jusqu’au 16 décembre 2016
Réception des votes par correspondances
Du 19 au 22 décembre 2016 
Dépouillement national
22 décembre 2016
Publication des résultats

Bref état des lieux
Les très petites entreprises, c’est
à dire celles employant moins de
onze salariés ne sont pas
concentrées que dans l’artisanat
et le petit commerce. Elles sont
aussi nombreuses dans le
secteur associatif, dans les
professions libérales. Et avec le

développement des emplois de service, les particuliers employeurs sont
considérés comme des TPE et sont également concernés par ces élections.

Être représenté-e
Cette élection va donner la représentativité des organisations syndicales
dans les TPE. Ces résultats donneront une photographie de la force des
organisations syndicales, leur donnant le droit de négocier, de signer des
accordsdans les branches (conventions collectives, et donneront des
éléments de représentation des organisations pour siéger dans les instances
paritaires...

Lors des dernières élections en 2012, la CGT a été placée très largement en
tête du premier scrutin de représentativité dans les très petites entreprises.
Scrutin où 465 756 électeurs et électrices se sont exprimé-e-s malgré les
innombrables obstacles.

Pour en savoir plus sur notre site internet :
http://www.udcgt10.fr/vie-syndicale-2/elections-dans-les-tpe/
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Agenda
8 septembre 2016

Commission Exécutive

15 septembre 2016
Journée d’actions

24 septembre 2016
Marche pour la paix

29 septembre 2016
Journée d’actions des retraités

Pôle formation
voir notre programme
sur www.udcgt10.fr

Chiffres Prestations
sociales

http://www.udcgt10.fr/chiffres/
prestations-sociales/

C’est officiel, selon les médias, les producteurs de lait (à la
différences des manifestants, des grèvistes de la CGT et autres
syndicalistes de tout poil.) ne grognent pas, ... Ils manifestent.

RTT: Rapport étouffé.
Les 35 h auraient crée 350 000
emplois sans effets négatif sur
la compétitivité. C’est l’IGAS
qui le dit. Rapport bloqué... !


