2011

Le lien
avec
les syndiqués

Vos sites

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

Vos contacts

 UD Aube :

7, rue Desguerrois

Tél. : 03 25 73 38 47
Fax : 03 25 73 84 27
www.udcgt10.fr
E-mail :
udcgt10aube@orange.fr
Secrétariat :

Les lundis, mardis
et jeudis :
de 9 h 30 à 17 h
Le mercredi :
de 9 h 30 à 12 h
Le vendredi :
de 9 h 30 à 16 h

 UL Troyes :

Tél. : 03 25 73 49 40

Permanence :
mercredi : 10 h à 12 h
et 14 h à 16 h
Permanence conseil
du salarié :
jeudi : 14 h/17 h

 UL Romilly :

Rue de la Boule-d’Or

Tél. 03 25 24 75 82
Fax : 03 25 24 88 10
Port. : 06 64 52 96 83
E-mail :
ul.cgt.romilly@wanadoo.fr

 USR :

Tél. : 03 25 73 66 23
Secrétariat lundi :
de 14 h à 16 h 30

E-mail :
usrcgt.aube@orange.fr

t10.fr
www.udcg
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VIE SYNDICALE

ACTUALITÉS

VIE SYNDICALE

FORMATION

Connaissance de notre départ

L’Aube : sa démographie,
son économie, ses emplois,
sa vie syndicale
Présentation Pôle Vie Syndicale

Démographie

La population du département est
un peu plus âgée qu'au niveau national
mais ne peut pas être qualifiée de
vieillissante. En 2007, le département
comptait 146 213 hommes pour 154 624
femmes, soit un taux de 48,6 % d'hommes, similaire au taux national (48,4 %).
On peut souligner la baisse sensible
du nombre d’ouvriers entre 1999 et
2007, et à l’inverse l’augmentation de
celle des employés. On peut noter la
sous représentation des femmes dans les
catégories des agriculteurs, artisans,
commerçants, chefs d’entreprise, cadres
et professions intellectuelles supérieu-

res, et le mouvement inverse dans la catégorie des employés.
La population se trouve en majorité
dans le centre du département. Quatre de
ces cinq villes sont issues de l'Agglomération troyenne.
Les villes dont la population est supérieure à 10 000 habitants sont les suivantes : Troyes (61 823 habitants), Romilly-sur-Seine (14 429 habitants), La
Chapelle-Saint-Luc (13 401 habitants),
Saint-André-les-Vergers, (11 088 habitants) et Sainte-Savine (10 110 habitants).

La majorité de la population se
trouve au centre du département

Vie syndicale

Nous avons décidé de revenir à des fondamentaux avec ce
rappel inscrits dans le préambule du 45e congrès, et qui sont
toujours d’actualité : « Le syndicalisme est né de la double
volonté des salariés de
défendre leurs intérêts
immédiats et de participer à la transformation de la société. »
« Les salariés ont
besoin de se rassembler pour se défendre, conquérir leur émancipation individuelle et collective et
participer à la transformation
de la société et du monde.»
Pour faire face aux enjeux
économiques et sociaux, pour
gagner de nouveaux droits,

nous avons besoin d’augmenter de façon durable le nombre
de syndiqués. Pour rappel la
Cgt comptait 6 millions de syndiqués en 1948 ; 3 millions en
1968 ; 611 000 en 2010.
Comprendre le territoire,
connaitre les entreprises
et le vivier de syndiqués
Pour y parvenir nous mettons en place un plan de travail
pour dans un premier temps,
connaitre les entreprise, le vivier de syndiqués, leur implantation, le nombre de syndiqués.
Objectif : devenir la Cgt de
tous les salariés ?

www.udcgt10.fr

ACTUALITÉS

VIE SYNDICALE

COMMUNICATION
VIE SYNDICALE

ement pour une Aube syndicale
Economie

Apparaissent les dix principaux employeurs industriels,
hors établissements publics et financiers.

Aide à Domicile en Milieu Rural...

Des moments de luttes intenses,
des AG toujours mouvementées
dans
lesquelles
l’Union
Départementale s’est impliquée
malgré l’absence de la CGT dans
cette association. Je ne referais
pas le film dans le détail de ces
semaines agitées mais redirais
seulement les principes et les perspectives que nous souhaitons
donner à ce dossier.
Le conseil général prétextant des
problèmes (réels) de fonctionnement s’est refusé à payer le prise
de l’heure nécessaire (environ 19,
80 €) survie de cette fédération
départementale (750 salariés dans
33 associations)
Les résultats ne se sont pas fait
attendre, les dépôts de bilan en
cascade se sont succédés. C’est la
conséquence directe de la déclinaison des politiques nationales
et gouvernementales pour le sec-

teur social. Après avoir gagné sur
les salaires qui n’étaient plus
payés depuis fin mai, il restait à
organiser le plus compliqué : la
riposte syndicale pour l’avenir
des 750 salarié(e)s et des
quelques 4000 bénéficiaires dans
des besoins grandissants.
Les moyens doivent être trouvés
pour y répondre, c’est un véritable enjeu de société pour notre
département.
La CE de l’UD a donc validé l’idée de travailler à un projet à
construire autour du comité de
suivi que nous avons mis en place
sous forme de propositions alternatives.
Toutes les 2 semaines, pendant
l’été nous tenterons de partir des
besoins afin de nourrir notre
réflexion.
… On remet le couvert
à la rentrée.

DOSSIER
VIE SYNDICALE
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 15 MARS 2011

FORMATION

Onze bonnes raisons pour proposer
la syndicalisation autour de vous

Prenez votre avenir en mains, 5 Pour agir avec d’autres, collectivement
pour être plus fort
mélez-vous de syndicalisme.
6 Pour obtenir une vraie Sécurité Sociale
C’est l’ambition originale du
Professionnelle et un nouveau Statut du Trasyndicalisme CGT, pour être
vail Salarié qui grantisse un socle de droits
efficace dans la conquête du
transférables d’une entreprise à une autre et
progrès social.
progressifs sur toute une carrière
1 Pour défendre et connaître ses droits de 7 Pour développer l’emploi stable et quali-

salarié(e)s dans l’entreprise
2 Pour recevroir un soutien personnalisé,
efficace, tout au long de sa vie professionnelle
3 Pour promouvoir les valeurs de justice
sociale, de progrès, de solidarité, d’égalité
et de démocratie dans la société et l’entreprise
4 Pour avoir le droit à la parole quant on le
veut, sans être embrigadé

fié, pour refuser la précarité, le chômage de
masse

8 Pour en finir avec les discriminations et
l’exclusion

9 Pour défendre la retraite à 60 ans, la Sécurité Sociale

10 Pour un salaire décent qui permette de
vivre convenablement, pour un SMIC à
1600 eruros

11 Pour améliorer, au quotidien, ses conditions de travail et de vie

www.udcgt10.fr

Il y a besoin d’un syndicat

Prenez votre place sans le syndicat,
créez le syndicat dans votre
établissement.

Cégétez-vous !

Agenda

 Mardi 30 août 2011 : assemblée générale de rentrée de l’UD
Aube
 Mercredi 31 août 2011 : journée CGT à la Foire de Châlons
(en présence de Bernard Thibault)
 17, 18, 19 et 20 octobre
2011 : élections professionnelles Public.
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Un syndicat qui soit capable à la fois :
De constester
De mobiliser les salariés
De proposer et construire
De négocier
De consulter et décider avec les salariés

MACIF - CGT
LE PROGRÈS SOCIAL
POUR TRAIT D’UNION
Notre engagement : faciliter l’action militante
et améliorer les conditions sociales
La Macif s’engage à vos côtés dans votre vie syndicale pour défendre tous
les militants, assurer votre syndicat, votre comité d’entreprise et gérer
votre trésorerie.
La Macif vous apporte des solutions collectives performantes et sur mesure
dans les domaines de la prévoyance, de la santé, de l’épargne salariale et
des retraites.
Vous souhaitez en savoir plus ?
Macif - Direction des Partenariats - 79037 Niort cedex 9

partenariat@macif.fr

