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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

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 :

Édito.
Les salariés mobilisés pour
l’augmentation de leurs salaires !
Les salariés subissent de plein fouet les
conséquences des politiques d’austérité se traduisant
par des salaires bloqués tant dans le privé que dans le
public. Les conditions de travail et de vie se dégradent
fortement.

La sortie de crise passe par la case salaire.
Le 25 juin, partout dans le pays, des dizaines de milliers de salariés se sont mobilisés à
travers des grèves, des rassemblements et des manifestations interprofessionnelles.
Dans l’Aube à l’initiative de l’UD-CGT L’opération escargot décidée comme manifestation
pour cette journée d’actions pour les salaires, le pouvoir d’achat en général, est d’abord une
réussite. Notre syndicat s’est mobilisé pour cette opération et ralentir la circulation à Troyes,
pour être au maximum visible des habitants de l’agglomération. Avec un accueil des
habitants plutôt positif voir encourageant.
Un cortège de 40 voitures et environ 80 participants, a « perturbé » la circulation route
d’Auxerre et avenue des Lombards, puis dans le centre-ville, à la Préfecture, vers 15h30 fin
de la manifestation, pour un dépôt des pétitions avec un décompte final de plus de 4000
signatures, décompte au 25 juin.
Cette action n’est pas une fin, même si la période estivale ralenti généralement la
mobilisation.

La disponibilité à agir des salariés est grandissante.
La CGT va continuer sa campagne sur les salaires pendant tout l’été et prépare d’ores et
déjà une nouvelle journée d’action nationale à la rentrée. Elle travaille dès maintenant à
créer les conditions d’un rassemblement le plus large possible. L'appel à signer la pétition
se poursuit pour un nouveau dépot pendant l’été.
L’UD CGT vous donne rendez-vous pour notre Assemblée Générale de rentrée le 27 aout
2015 ADPS de l’Aube rue Marie Curie dans l’amphithéâtre
Et en septembre, le 19 septembre pour les 120 ans de la CGT, pour une grande journée de
fête et de débats.

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

- 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

Continuons de construire avec les salariés les
conditions de la riposte afin d’obtenir des réponses
concrètes du Patronat et du gouvernement.

Bon ! d’ici là...
l’UD-CGT
vous souhaite de bonnes vacances
Patrice MARCHAND
Membre de la Commission Exécutive
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Fédération Santé et Action Sociale CGT

le 25 juin en quelques images

Dans le cadre de la journée nationale d’action
intersyndicale du 25 juin 2015, la Fédération Santé et
Action Sociale CGT appelait l’ensemble des
travailleurs de ces secteurs à se mobiliser.

Texte de la motion déposée chez la Préfète le 25 juin 2015
Mon salaire, l’aide sociale, ma pension pour vivre, c’est
capital ! Augmentez-les !
Les salaires et pensions sont une des préoccupations majeures
des Français. Ils sont au centre d’un affrontement idéologique
mené par le patronat qui hélas impose ses vues au
gouvernement. ils nous répètent à l’envi que « rémunérer le
travail pénaliserait la compétitivité des entreprises », que notre
modèle social est un handicap dans la guerre économique. Ils
nous assènent cette pseudo « vérité » alors que les indicateurs
économiques montrent que nos entreprises souffrent d’un
manque d’investissement, d’une trop forte rémunération des
actionnaires et d’une consommation en déclin faute d’emplois
et de salaires corrects. C’est cette même pensée unique que les
gouvernements et le patronat européens mettent en œuvre par
tous les moyens dans le seul but de réduire ce qu’ils appellent
le « coût du travail » : nos salaires directs ou nos salaires
socialisés, c’est à dire le financement de nos systèmes
solidaires de protection sociale.
La CGT lance une campagne d’initiatives multiformes sur les
salaires dans les entreprises afin de permettre aux salariés
d’exprimer leurs besoins et formuler leurs revendications, de se
mobiliser pour obtenir de réelles négociations dans les
branches, dans les entreprises et pour ce qui est des agents
publics, dans les services publics et la fonction publique.
Par cette motion, la CGT de l’Aube exige :
L’augmentation du Smic de 10% au 1er juillet;
La revalorisation des salaires et pensions ;
L’augmentation des minima sociaux;
L’égalité salariale femmes - hommes;
La reconnaissance des qualifications;

Pour d’autres infos et d’autres images
rendez-vous sur notre site internet: www.udcgt10.fr

Pour le secteur «Santé». La loi santé de Marisol
Touraine, annonce un plan d’économie de 3 milliards
d'euros et la suppression de 22 000 postes à l’hôpital.
Les hôpitaux et services subissent déjà les
conséquences d’un plan d'économie engagé en 2014
et reconduit cette année. Ce plan se solde d'ors et déjà
par la suppression de postes et la fermeture de lits
d'hospitalisation avec comme exemple l’EPSMA de
Brienne ; Qu’en sera-t-il de l'offre de soins dans les
années à venir ?
Le secteur «Action sociale» s’était mobilisé pour la
défense des conventions collectives. Et tout
particulièrement la CCN66 (convention collective
nationale du travail signée le 15 mars 1966) que les
employeurs s’apprêtent à mettre à mal en voulant la
mise en place d’un nouveau cadre conventionnel soidisant plus favorable Ne nous trompons pas, tous
ces projets entraîneraient moins de service pour les
usagers et des conditions de travail aggravées pour les
salariés.
Une cinquantaine de professionnels avaient répondu à
l’appel de l’USD Santé et Action Sociale de l’Aube par
un rassemblement dès 9h30 devant la maison des
syndicats à Troyes, ils ont manifesté leur opposition
aux projets gouvernementaux et patronaux. L’EPSMA
avait répondu à l'appel à la grève et certain
établissements médicaux sociaux (10), en particulier à
l'Apei, étaient fermés.
Plus largement, dans une société qui délaisse la
solidarité pour les plus fragiles, les malades, et les
précaires, la CGT restera vigilante à préserver et
améliorer la situation des usagers et des travailleurs
qui les prennent en charge.
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Un anniversaire à ne pas manquer 1895 - 2015
Cette fête c’est l’affaire de tous, pour y participer,
pour l’organiser...
Mais aussi pour la subventionner. Des syndicats ont
déjà promis de verser une participation financière.
le syndicat des métaux= 200€,
le SNOPA/Équipement=300€,
Mines Énergie=2000€.

Nous avons besoin de la participation de tous pour que cette
journée soit une réussite, d’abord pour la diffusion de
l’information à l’aide des tracts, des affiches à coller partout
où c’est possible, la veille pour l’installation des différents
points d’accueil, stands et autres lieux comme la restauration
et les concerts. Si vous avez un peu de temps.
Signalez-vous auprès de:Patrice MARCHAND
cabp.marchand@wanadoo.fr

Nous savons pouvoir compter sur vous,
sur votre présence, et votre participation.

Retenez la date du

samedi 19 sept. 2015
Nous fêterons les 120 ans de la CGT.

DOSSIER
ACTUALITÉS
Sur le web...!
Canicule ? Comment casser le thermomètre
Ministre du Travail en période de hausse du chômage c'est un boulot à
peu près aussi ingrat que «miss météo» au cœur d'un été pourri. On en
a encore mesuré toute la difficulté ces derniers jours avec l'annonce d'un
nouveau record enregistré par Pôle emploi en mai.
Ainsi, le nombre de demandeurs d'emploi sans activité atteint 3,55
millions (+16.200) en métropole. Loin de battre sa coulpe et celle du
gouvernement, François Rebsamen s'est empressé d'indiquer que cette
hausse est amplifiée par une procédure inhabituelle de relance des
chômeurs qui rend les chiffres non "interprétables", selon le ministre.
Selon le ministère du Travail, l'envoi de deux messages de relance
supplémentaires aux chômeurs, par SMS et message vocal, afin de leur
rappeler de penser à "actualiser" leur situation auprès de Pôle emploi,
aurait abouti à doubler l'ampleur de la hausse. Mais comme on a déjà
assisté il y a quelques mois à un couac technique responsable, là aussi,
paraît-il, d'une hausse, le ministre a aussi demandé jeudi 25 juin à
l'Inspection générale des affaires sociales (IGAS) de se pencher sur la
hausse "atypique" des demandeurs d'emploi en activité.

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

Pôle formation
voir notre programme
sur www.udcgt10.fr

Agenda
27 août 2015
Assemblée Générale de rentrée

4 septembre 2015
Meeting de rentrée à Nancy

8 septembre 2015
Commission Éxécutive UD

19 septembre 2015
Fête des 120 ans
de la CGT dans l’Aube
23 septembre 2015
Journée nationale d’Action
pour les libertés Syndicale

VIE SYNDICALE

FORMATION

C'est qu'en effet, le nombre des demandeurs d'emploi de catégorie C,
c'est-à-dire ceux « tenus de faire des actes positifs de recherche
d'emploi, ayant exercé une activité réduite longue (plus de 78 heures au
cours du mois) a augmenté fortement depuis décembre 2014 plus que
les autres catégories. Que faut-il en déduire ? Qu'hélas on vit déjà de
plus en plus difficilement en ayant une activité réduite longue et qu'on
bien est obligé de se trouver un autre emploi. Ou encore que lorsqu'on a
trouvé un emploi à temps réduit ou à temps plein en ayant fortement
rabattu ses prétentions salariales, on continue à chercher le Graal.
Cette évolution "pose la question de la prise en charge opérationnelle,
statistique et juridique de ces personnes qui travaillent pour la plus
grande partie de leur temps, sinon la totalité, et ne relèvent pas de l’offre
de services et du système de droits et obligations classiques du service
public de l’emploi", estime François Rebsamen dans sa saisine de l'IGAS
à qui il demande de lui faire "recommandations de nature à mieux
prendre en compte ces enjeux, tant sur le plan opérationnel que
statistique".
De là à se demander si le ministre ne voudrait pas discrètement sortir
ces chômeurs des statistiques, casser le thermomètre pour faire tomber
la fièvre... Une idée que réfute naturellement le ministre toujours
persuadé qu'il y aura "une baisse effective" du chômage d'ici la fin de
l'année 2015.

