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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

- 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

Édito.  
Salaire, emploi, conditions de travail, service public, pénibilité, retraite,
santé� tous ces mots sont encore, comme en 2012 puis en 2013, toujours

d’actualité. Ils sont au centre des luttes de ces derniers mois : le 18 mars, le 4 avril à

Bruxelles, le 15 mai pour les fonctionnaires, le 3 juin pour les retraités à Paris plus

de 20 000 « foulards rouge » c’est autre chose que quelques agités du bonnet�

Le gouvernement n’entendrait-il que de son oreille droite. 
Comme nous le marquons plus loin dans ce numéro de l’Aube Syndicale, la

semaine du 23 au 27 juin est une semaine de mobilisations et de déploiement, avec

un temps fort interprofessionnel de grèves et manifestations le 26 juin. Pour la

CGT, Nous nous situons bien dans la poursuite du processus d’actions engagées

face à la situation politique extrêmement grave socialement et pour la démocratie,

provoquée par les non réponses apportées aux exigences des salariés de la part du

patronat et du Gouvernement. Ils portent ensemble l’essentiel de la responsabilité

de la montée des idées d’extrême droite dans le pays.

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. Seul le travail humain produit des richesses.

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. C’est

ce que nous démontrons, chiffres à l’appui lors de nos

½ journées d’étude en direction des militants CGT de

l’Aube, comme à Brienne le Château, à Romilly, à Bar

sur Aube. L’UD-CGT de l’Aube organise pour Troyes

et sa région proche un débat public sur ce sujet.

le 23 septembre 2014 Amphi du Petit Louvre à
17h30. Venez nombreux débattre de ces
questions.

Faisant suite à quelques semaines de vacances�. C’est le vendredi 29 août que
nous tiendrons notre traditionnelle assemblée de rentrée. Les sujets ne

manquent pas pour envisager ce que sera notre rentrée syndicale. Je vous donne

donc rendez-vous ce jour-là pour prendre tous ensemble un élan toujours plus

combatif et donc plus fort.

Comme nous le disions le 1er mai pour la fête des travailleurs !

ILS CONTINUENT� ALORS� ON CONTINUE !

Patrice MARCHAND

Membre de la Commission Exécutive

et après BONNES VACANCES

à tous... !
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Faire du 26 juin 2014
une journée d’expressions fortes

En prenant la décision de faire de la semaine du 23 au 27
juin 2014 une semaine de mobilisations et de déploiement,

avec un temps fort interprofessionnel de grèves et
manifestations le 26 juin, la Commission Exécutive

Confédérale a mis en œuvre les décisions prises par le

Comité Confédéral National.

Nous nous situons bien dans la poursuite du
processus d’actions engagées face à la situation
politique extrêmement grave socialement et pour la
démocratie, provoquée par les non réponses apportées

aux exigences des salariés de la part du patronat et du

Gouvernement. Ils portent ensemble l’essentiel de la

responsabilité de la montée des idées d’extrême droite

dans le pays.

L’élargissement et l’engagement des salariés dans les

mobilisations exprimant leurs revendications demeurent les

objectifs à atteindre pour imposer des négociations

favorables au monde du travail. L’ancrage dans les

entreprises et dans la réalité des secteurs professionnels et

des bassins d’emplois va conditionner le contexte unitaire

de nos initiatives.

Au plan confédéral, en réaction à notre décision,  Solidaires

s’est dit disponible pour aborder la forme et le contenu de

l’action. Nombre de fédérations vont appeler à la grève
pour le 26 juin.

Pour appréhender la diversité des configurations unitaires

dans les fédérations et les organisations territoriales, nous

avons besoin de privilégier les contacts unitaires au plus

près des réalités et des contenus revendicatifs susceptibles

d’engager le maximum de salariés. 

La direction confédérale a accompagné ces décisions d’un

matériel de communications dont il nous faut assurer la

diffusion partout où nous sommes et dans un maximum de

lieux où nous ne sommes pas présents, par exemple pour

le 4 pages  « avec la CGT prenez vos affaires en mains ».

Je vous invite dores et déjà à venir les chercher dans les UL

ou à l’UD. 

David Morin.

Pour être plus forts, se défendre, gagner des droits, prenez toute votre place dans la CGT .
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ASSEMBLÉE de RENTRÉE
DE L’UD-CGT

le VENDREDI 29 août 2014

Communiqué de l’Union Confédérale des Retraités CGT

«Plus de 20 000 foulards rouges à Paris»
La direction de l ’UCR-CGT félicite l ’ensemble de ses

organisations pour l’engagement lors de la manifestation

Nationale du 3 juin 2014.

Entre 20 000 et 25 000 manifestants venus de toute la France, ont

exprimés leurs revendications sur le pouvoir d’achat, la loi sur

l’autonomie et l’accès aux services publics

Cette manifestation unitaire est la plus importante de ses 20

dernières années.

Le gouvernement doit dès à présent répondre par des mesures

concrètes pour toutes et tous les retraités de notre pays.

Avec par exemple: 

La levée immédiate du gel de la revalorisation des retraites et le

rattrapage depuis janvier 2014.

Le passage de la loi sur l’adaptation de la société au vieillissement

ce jour en conseil des ministres est à mettre à l’actif de la

mobilisation des retraités.

Le gouvernement avait laissé le dossier prendre la poussière

depuis le changement de 1er ministre. 

L’USR-CGT réclame un autre financement dans le cadre de la

sécurité sociale.

Ce 1er succès en appel d’autres. Le 12 juin prochain les

organisations se rencontreront pour échanger sur la poursuite du

processus de mobilisation unitaire.

L’ensemble de nos revendications demeurent.

Bravo à toute s et tous. On ne lâche rien

La direction de l’UCR-CGT

Montreuil, le 3 juin 2014

75 militants de l’UD CGT de l’Aube
ont fait le déplacement à Paris

Dès 7h30 devant la maison des syndicats les militants se

rassemblent. Deux cars font route vers Paris. Après un pique-

nique, dans une bonne ambiance de retrouvailles entre militants

de France entière, le cortège prend forme région par région pour

un parcours vers le l ieu  de dispersion près de la gare

Montparnasse. Retour vers Troyes arrivée à 20h00. C’est une

bonne journée, pour des revendications justes, seront-elles-

entendues ?

D’autres informations, photos et vidéo à retrouver sur notre site internet

Si Pierre Gattaz le dit� 

Coût du capital 

Pierre Gattaz ose tout, c’est

même à ça qu’on le reconnait.

Le Canard enchaîné révélait

que le patron du MEDEF a

perçu, en tant que directeur

général de l’entreprise Radiall,

une rémunération en hausse

de 29 % en 2013. 

Soit la modique somme de 420 000 euros. Ce qui ne l’a pas

empêché, toute honte bue, de lancer la veille, en tant que

représentant du patronat, un appel à « la modération sala-

riale » et à l'exemplarité.On sait que sur la même période,

les salaires de ses employés n’ont augmenté que de 3,3%
alors que les dividendes octroyés aux actionnaires ont

grimpé de 76%.

Cette révélation a en effet de quoi inquiéter le président de

la République, tant elle démontre par ailleurs l’inanité du «

pacte de responsabilité », le cadeau à 30 milliards d’euros,

censé créer de l’emploi. Car l’activité du groupe Radiall,

dont le chiffre d’affaires a bondi de 27% en quatre ans,

aurait dû générer ce que Pierre Gattaz qualifie de « terrain

favorable à l’embauche ». 

Or, comme le démontre Le Canard enchaîné, sur la même

période, non seulement l’effectif du groupe a diminué, mais

il a enregistré un bond dans les recours à l’intérim.

Pourtant, le patron du Medef l’assure : « oui, grâce au pacte

de responsabilité, nous créerons 1 million d’emplois net

d’ici à 2020 ». Si Pierre Gattaz le dit� 

L’UD-CGT vous propose d’en discuter lors d’un
prochain rendez-vous débat public dans le cadre de sa
campagne “Coût du capital”.

le 23 septembre 2014 à 17h30
Amphi du Petit Louvre 

à Troyes

En 2015 
Nous fêterons les 120 ans de la CGT.
à cette occasion l’UD CGT de l’Aube, vous

propose une journée, “politico-festive”

avec expositions, débats, musique, etc

Retenez  la date du 

samedi 5 sept. 2015
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Agenda

du 23 au 27 juin2014
Semaine de mobilisations

avec le 26 juin 2014
journée de grève et de

manifestations

29 août 2014
Ag de rentrée

23 septembre 2014
Débat public “coût du capital”

de 17h30 à 20h00

Sur le web...! Une nouvelle page sur notre site internet :
une page de téléchargement, tracts, documents, entre autres

choses. Suivre page “publication” puis “téléchargement”

Grand marché transatlantique
Un traîté contre les peuples, l’environnement et la démocratie

A la veille d’un débat prévu le 22 mai à l’Assemblée nationale sur le traité de libre-échange

transatlantique, de très nombreuses organisations de la société civile européennes ont rendu

publique, ce 21 mai, une déclaration commune dénonçant la menace que fait peser ce traité sur les

peuples, l’environnement et la démocratie. Dans un entretien accordé depuis Berlin où il participe, aux

côtés de Thierry Lepaon*, au congrès de la Confédération syndicale internationale, Wolf Jäcklein,

responsable du Département international de la CGT, revient sur l’importance de se mobiliser pour

empêcher que nous soit imposée cette alliance entre l’Union européenne et les Etats-Unis d’Amérique

conclue dans l’opacité la plus totale. lire la suite sur le site de la confédération 
http://www.cgt.fr/Refusons-le-grand-marche.html

L’évolution du taux de
chômage selon l’âge

5 juin 2014 - De 1975 à 2012, le

taux de chômage a été multiplié

par quatre pour les 20-24 ans et

par trois pour les 45-49 ans.

Depuis 2008, la crise a

particulièrement touché les plus

jeunes. Le taux de chômage

des moins de 25 ans atteint

désormais un niveau record en

France. Mais les plus âgés ne

sont pas épargnés non plus.

http://www.inegalites.fr


