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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 :
2A Bd.du 1er RAM 1er étage
ulcgtroyes10@gmail.com
Tél. : 03 25 73 49 40
Permanence : mercredi
9 h 00 à 12 h00
réservée aux syndiqués
Permanence conseil 
du salarié : Voir Site CGT
www.udcgt10.fr

- UL Romilly :
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 :

25 Rue Maréchal Valée
Tél. 06 63 19 90 97 
ul-cgt-brienne@hotmail.fr

- UL Bar/Seine :

5 Rue du Palais de justice

- UL Bar/Aube :

9 Rue du collège

- USR :
Tél. : 03 25 73 66 23
Secrétariat lundi :
de 14 h à 16 h 30
e-mail : 
usrcgt.aube@orange.fr

Dans 140 villes de France, près de 240.000 salariés, retraités et privés

d’emploi sont venus grossir les manifestations et rassemblements à l’appel

des organisations CGT, FO, FSU et Solidaires. C’est le double de

manifestants, un mois et demi seulement après le dernier rendez-vous

national de mobilisation interprofessionnelle, le 6 février.

Environ 450 manifestants ont défilé ce mardi 18 mars 2014 dans les

rues de Troyes à l’appel de la CGT, FO et la FSU afin de protester contre le

pacte de responsabilité mais aussi pour l’emploi, les salaires, les services

publics et la protection sociale.

Reçus le matin par le directeur de cabinet du Préfet, les manifestants n’en

ont pas moins accroché quelques pancartes sur les grilles reprenant leurs

principales revendications.

Journée de mobilisation 
unitaire du 18 mars

L’irruption des salariés pour changer la donne
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Prochains rendez-vous revendicatifs dans les entreprises

c’est la journée du 4 Avril prochain

Euromanifestation unitaire  à Bruxelles

Suite de la première page

Cette nouvelle journée d’action signale un

élargissement de la participation des salariés. Cette

progression prend appui sur un contexte syndical

unitaire plus favorable et un engagement des

organisations professionnelles de la CGT, à travers les

nombreux appels de ses fédérations. C’est aussi le

résultat des rencontres avec les salariés sur leur lieu

de travail.

L’aspiration des salariés à mieux vivre de leur travail et

à voir leurs qualif ications reconnues renforce

l’urgence de réponses en faveur des salaires, de

l’emploi, de la protection sociale et des services

publics.

Cette mobilisation doit encourager toutes celles et

tous ceux qui depuis des semaines luttent contre les

restructurations et les suppressions d’emplois. Cela

doit encourager toutes celles et tous ceux qui

considèrent que le pacte de responsabilité est une

mauvaise réponse aux problèmes posés à l’économie

française.

L’obsession patronale à poursuivre la logique

d’exonérations des cotisations patronales conduit à

enfoncer le pays dans la crise et réduit à chaque fois

un peu plus la possibilité d’une relance économique

favorable à l’emploi et à l’investissement productif. 

Seule l’irruption des salariés permettra de

changer la donne. 

Cette journée de mobilisation doit trouver des

prolongements dans les prochains rendez-vous

revendicatifs dans les entreprises et dans la journée

du 4 Avril prochain, date retenue par la CES pour

revendiquer un plan d’investissement européen à la

hauteur de 260 Mds d’euros par an pendant dix ans.

Cette somme permettrait de créer à terme 11 millions

d’emplois de qualité. La solidarité et la détermination

qui se sont exprimées aujourd’hui dans la rue sont les

meilleurs arguments pour faire reculer les thèses du

repli sur soi et l’austérité mais aussi ouvrir des

alternatives économiques et sociales. Cette journée

est un encouragement à poursuivre le

rassemblement des salariés avec leurs syndicats

pour le progrès social.

Pour être plus forts, se défendre, gagner des droits, prenez toute votre place dans la CGT .

COMITE GENERAL
DE L’UD-CGT

Conformément  aux articles 15,16 et 17 de nos statuts,

nous tiendrons le comité général de l’UD 

le JEUDI 3 AVRIL 2014, 
dans l’amphithéâtre du centre sportif de l’Aube. Y participent au

moins un camarade par structure adhérente à l’UD, les

membres de la CE de l’UD et la CFC. 

Les UL de Troyes, Bar sur Aube, Brienne le

Château et Romilly organisent le

rassemblement dans leur localité. Bar sur Seine

appellera au rassemblement sur Troyes.

Euromanifestation

inscription à l’UD
un car au départ de Troyes
départ 5H30 du boulevard Delestraint

et retour envisagé vers 20H30.

Fêtes des Travailleurs
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32 485 personnes ont signé. 

Et vous ? Par un article du projet de loi sur la

démocratie sociale qui doit être

soumis au Parlement au printemps

2014, le gouvernement pourrait

être autorisé à procéder par

ordonnance pour remplacer cette

élection par un mécanisme

désignant les conseil lers

prud’hommes sur la base de la

nouvelle mesure de la

représentativité syndicale.

C’est tout simplement inadmissible !
Si le ministre Michel Sapin ne renonce pas totalement à

son projet, il a du revoir ses prétentions et ravaler son

mépris affiché à l’égard de la CGT !

L’action continue : signez la pétition en ligne

http://www.cgt.fr/Je-signe-pour.html

Les NAO chez Electrolux ont commencé le 23

janvier. 

Deux dates sont programmées : les 12 et 20 février 2014.

Propositions en Intersyndicale, CGT, CFDT, CGC:

- Augmentation générale des salaires de 2,8% 

- Attribution des tickets restaurant à partir de 3km

- Maintien des mutuelles de France

- Subrogation pour la prévoyance incapacité

- Prise en charge par la direction du jour de solidarité

- Aménagement du temps de travail en période chaude

- Aménagement du temps de travail pour les salarié(e)s à partir de

58 ans, passage à temps partiel à 75 %, rémunération à 85 %

- Mise en place d'un compte épargne temps.

Première proposition de la direction le 12 février (extrait)

- Augmentation générale 1,2 % rétroactif au 1er janvier (personnel

non cadre)

- Augmentation individuelle 0,6 % au 1er mai

- Augmentation individuelle 1,8 % au 1er janvier  (personnel cadre)

Devant les propositions de la Direction, qui sont bien en

deçà de nos revendications, nous avons décidé de

débrayer après information syndicale à tout le personnel.

35 salariés sur les 50salariés de la production ont débrayé

le 12 et 13 mars, 2 h par jours, (presque uniquement de la

production). 

A l'issue d’un CE exceptionnel le 14 mars, la direction, nous

présente une nouvelle proposition. 

Augmentations :  
- 1.5% d’augmentation générale au 1er janvier 2014

- 0.4% d’augmentation individuelle au 1er mai 2014 

- instauration d’un talon forfaitaire minimum de 30€ pour les plus

bas salaires.

- blocage des primes.

- Cadres : 1.9% d'augmentation individuelle au 1er janvier 2014 

- Tickets Restaurant : Abaissement à 5 km (au lieu de 7 km) pour

en bénéficier. 

- Prévoyance : avance systématique pour compenser les deux

mois observés pour la mise en place du dossier et ainsi éviter une

perte de salaire du salarié absent depuis plus de 90 jours.

Le lundi 17 mars, le personnel décide de la poursuite du

mouvement. Mais devant la démobilisation d’une partie du

personnel, nous étions de moins en moins nombreux nous

avons décidé tous ensemble d'accepter les dernières pro-

positions de la direction. C’est une victoire en demi-teinte.

Mais nous avons quand même obtenu quelques avancés

grâce à notre action.

La colère des Manoir Aerospace à payer.
Au terme du 11e jour de grève, les grévistes de Manoir

Aerospace et leur syndicat CGT, sortent de ce conflit la tête

haute, le bilan est positif, 2% d’augmentation générale et

pas moins de 815€ répartis sur différentes primes, dont cer-

taines liées aux résultats et la possibilité de récupérer les

jours de grève sous formes de CP et heures supplémentai-

res.

Mais ce n’est pas tout, le rapport de force né lors de la lutte

de décembre 2011 ne s’est pas démenti. Il est aujourd’hui

encore plus fort avec un taux de syndicalisation autour de

70 adhérents. « Les Manoir » par leur lutte, démontrent, en

appliquant les valeurs statutaires de la CGT, qu’il est possi-

ble de solidarisé les salariés et d’en faire une force consi-

dérable pour toutes les revendications et les mauvais

coups du patronat.

Patrick Gracia

DS de Manoir Aerospace Bar-sur-Aube.

NAO

NAO
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Agenda

3 avril 2014
Comité Général de l’UD

4 avril 2014
Euromanifestaion

à Bruxelles

15 avril 2014
Commission Executive de l’UD

1 mai 2014
Manifestation Troyes

Bar sur Aube, Brienne le Château,

Romilly sur Seine

Sur le web...!

Des impôts 

pour mieux vivre ensemble.

Sous ce titre un peu provocateur, la fédération Finances nous informe. Et c’est vrais qu’il faut être très riche pour pouvoir

se passer de l’impôt. Sans lui, qui aurait les moyens d’assurer seul sa sécurité, de se soigner, d’éduquer ses enfants, de

construire ses propres routes, d’accéder à la culture ? L’impôt permet de ne pas dépendre de la charité pour accéder à des

besoins essentiels. Il garantit au plus grand nombre de vivre dignement.

La fiscalité est le thème qui a été retenu pour le Conseil régional CGT pour une demi-journée d’étude le 17 mars 2014, à

laquelle participaient quelques camarades de l’UD CGT de l’Aube. La mobilisation du Patronat notamment en Bretagne a

montré que nous manquions d’éléments et d’appropriations des propositions CGT sur le sujet.

Une demi-journée bien trop courte au regard de l’importance de ces questions. Grâce aux intervenants de la fédération

CGT Finances et à son site internet consacré au sujet, nous avons les éléments pour un début de réponse. 

Nous vous invitons vivement à le visiter.  http://www.justicefiscale.fr/


