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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
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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 : udcgtaube@aol.com :
Les lundis, mardis, 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
ulcgtroyes10@gmail.com

- 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 Bar/Seine :
Rue du Palais de justice

- UL Bar/Aube :

Édito.
Cher-e- camarade,

Salaire, emploi, conditions de travail, pénibilité, retraite, santé sont au centre
des luttes et de la bataille idéologique menée par le patronat et le gouvernement.
Sur tous ces sujets essentiels les salarié-e-s aubois-e-s sont victimes des politiques
menées !
Ce qui est en question, c’est la satisfaction des revendications et des besoins, mais
aussi les alternatives à construire pour une autre répartition des richesses créées par
le travail.
Ils veulent nous faire douter sur les solutions à mettre en œuvre pour sortir de la
crise, entretenir la fatalité et la résignation. Notre démarche d’aller au devant de la
population auboise par la caravane de la protection sociale est vraiment la
bienvenue, encore faut-il que chacun d’entre nous prenne sa part dans cette
aventure décidée collectivement
Le travail est-il un coût qui freine la compétitivité des entreprises ou une richesse au
service d’un développement humain durable ?
Pour la CGT pas de doute, c’est le coût du capital qu’il faut réduire.
Seul le travail humain produit des richesses. Le patronat n’a de cesse de vouloir
réduire les salaires, et le salaire socialisé (ce qui finance, notamment, la protection
sociale) nommé improprement « charges sociales ».

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

En trente ans, la masse salariale des entreprises a été multipliée par 3,6 alors que la
somme des dividendes versés aux actionnaires a été multiplié par 20.
Cette évolution s’est faite au détriment de la rémunération du travail, de l’emploi de
qualité, des droits des salariés, mais aussi au détriment des services publics, des
politiques publiques, des investissements productifs et de la recherchesuite de l’édito page 2
développement en particulier dans l’industrie.
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ACTUALITÉS

VIE SYNDICALE

FORMATION

VIE SYNDICALE

suite l’Edito

Tout cela contribue au déficit de compétitivité de la France.

La CGT considère que le niveau de compétitivité peut être
significativement amélioré :
- en réduisant la rémunération excessive du capital ;
- en revalorisant le travail dans toutes ses dimensions (salaires,
organisation et conditions de travail, emploi qualifié) ;
- en consacrant l’essentiel des profits aux investissements, à
l’innovation, à la recherche-développement.

La crise c’est eux ! La solution c’est nous !

GREVE ET MANIFESTATION
LE 10 SEPTEMBRE
A 14H PLACE J.JAURES
Le Secrétaire Général de l’UD-CGT
David MORIN

Caravane de la protection sociale
Pour une reconquête de la Protection sociale
Pour réussir chaque débat public, il faut nous imposer à
• La participation des syndicats aux déploiements impulsés par les UL,
• De distribuer le flyer réalisé par l’UD dans toutes les entreprises où on est,
• De distribuer ce flyer dans les boites aux lettres du quartier, du village, etc.
• De parrainer des entreprises voisines ou du même secteur, des sous-traitants, etc.
• D’afficher partout où c’est possible l’affiche que nous avons créé pour l’occasion.
• Chacun de nos syndiqués doit contribuer à une ou plusieurs de ces initiatives,

CALENDRIER ET LOCALISATIONS DES REUNIONS PUBLIQUES
-

Le
Le
Le
Le
Le

jeudi 19 septembre Nogent : Union Locale Romilly / Nogent (pl. A.Briant)
mardi 1er octobre : Arcis (Espace Danton)
lundi 14 octobre : Union Locale de Bar sur Seine
mardi 23 octobre : UD Aix en Othe
jeudi 14 novembre : UD – UL Troyes, (Amphi ADPS)

ACTUALITÉS

VIE SYNDICALE

COMMUNICATION
VIE SYNDICALE

Ordre du jour de l’assemblée générale de rentrée :
8 H 00 Accueil des participants.
8 H 30 Vie syndicale.
9 H 30 Loi de sécurisation de l’emploi
Échanges sur les outils et la démarche CGT
12 H fin des débats Départ pour le repas
Cette AG de rentrée de l'UD a, cette
année, une responsabilité particulière au
regard des perspectives d'actions de la
rentrée (meeting national de rentrée le 5
septembre, journée nationale d'action le
10 septembre, caravane CGT auboise
de la protection sociale, etc.).

14 H 00 Protection sociale (film)
Actualité sociale
16 H 00 Synthèse de l’actualité sociale
16 H 30 Fin des débats.

Défense des libertés syndicales Pétition nationale
La CGT appelle à la mobilisation pour exiger de la part du gouvernement un changement radical de politique en matière de
démocratie sociale et de respect des droits sociaux fondamentaux des salariés, des citoyens. Elle invite l’ensemble des
salariés, des citoyens, des militants à signer une pétition nationale pour la défense des libertés syndicales et à venir
manifester le 5 novembre 2013 à Roanne, à l’occasion du procès des 5 de Roanne, qui ont refusé de se soumettre au
prélèvement d’ADN.

Pétition nationale "Pour les libertés d’actions et d’expressions syndicales"
http://www.cgt.fr/Pour-les-libertes-d-actions-et-d.html
La CGT propose que le gouvernement et le parlement prennent trois mesures pour renforcer la protection des
militants syndicaux :
- Le vote définitif, par l’assemblée nationale, de la loi d’amnistie « des délits commis lors des mouvements
sociaux », adoptée par le Sénat le 28 février dernier.
- Une loi portant sur des droits nouveaux protégeant les militants syndicalistes et progressistes qui, dans le
cadre de leur mandat, agissent dans une action collective.
- De retirer de la liste des délits susceptibles d’être inscrits au fichier des empruntes génétiques, toutes les
condamnations touchant les militants syndicalistes et progressistes qui, dans le cadre de leur mandat, agissent
dans une action collective.
Le pôle communication souhaite recevoir plus d’informations des différentes actions, négociations, résultats d’actions,
pour faire de l’Aube Syndicale un véritable journal d’informations locales vers les syndiqués.
Adressez vos comptes-rendus à l’UD.

ACTUALITÉS
Sur le web...!

DOSSIER

VIE SYNDICALE

FORMATION

Prenons les arguments pour convaincre et
élever le rapport de force !
http://www.cgt.fr/Retraite-et-penibilite.html

Pétition en ligne sur le site de la CGT
http://www.cgt.fr/Collectif-La-retraite-une-affaire.html

Pôle
formation
Stage CARSAT
(ex CRAM) sur la santé au travail

se déroulera du 24 au 26 septembre 2013 dans les locaux
de l’UD
Pour tout renseignement, contacter
l’UD au 03 25 73 38 47
Bruno ROSSI au 06 83 93 39 68
mail Udcgtaube@aol.com
voir les autres stages sur notre site

Agenda
5 septembre 2013
Foire de Châlons en Champagne
Meeting Confédéral de rentrée
Docs d'Aubervilliers

18 sept : Commission Exécutive UD
19 sept. 2013: Caravane de la
protection sociale à Nogent/Seine

