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Secrétariat : Les lundis, mardis, et jeudis : de 9 h 30 à 17 h 
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CARAVANE  CGT  AUBOISE  DE  LA  PROTECTION SOCIALE 
à Brienne le Château 

 
La caravane CGT auboise de la protection sociale s'est arrêtée à Brienne le Château. 
 
Une vingtaine de participants ont pu assister et participer au débat public co-organisé par l'Union 
Locale CGT de Brienne le Château et l'UD CGT de l'Aube. Après avoir visionné et débattu à partir d’une 
vidéo et un diaporama retraçant l'historique et l'état des lieux de notre protection sociale, les 
échanges se sont enrichis avec les propositions que la CGT porte pour pérenniser et améliorer notre 
système solidaire et intergénérationnel. 
Les interventions des participants ont porté entre autres sur l'état de l'emploi autour de notre chef-
lieu de canton mais aussi sur celui du département, sur la baisse du pouvoir d'achat, sur le nécessaire 
partage des richesses, sur la solidarité que nous devons retrouver dans le pays au lieu de dénoncer la 
stigmatisation des plus pauvres pour qui la protection sociale est vitale. 
Nombre ont souligné qu'a l'origine du conseil national de la résistance, la France était dans un état 
économique plus grave qu'aujourd'hui. Par conséquent, pourquoi ce qui a été possible à un moment 
ne le serais pas dans une société devenue plus riche ? 
Ce débat public s'est terminé sur les perspectives de rentrée sociale avec une journée d'action 
nationale autour de mi-septembre, que l'UL CGT de Brienne préparera pendant toute la période 
estivale par des distributions de tracts y compris sur les plages des lacs aubois. 
 

Prochains RDV : 
Le 2 juillet à la Chapelle St Luc : Espace Salengro  

et le 9 juillet débat avec les Élus de l’Aube  

 

 


