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Vos sites
www.udcgt10.fr
www.cgt.fr
www.librairie-nvo.com
www.indecosa.cgt.fr
www.ancavtt.asso.fr
UD CGT AUBE

Vos contacts

Le lien avec les syndiqués

Édito.

- UD Aube :
2A Bd.du 1er RAM 1er étage
Tél. : 03 25 73 38 47
Fax : 03 25 73 84 27
e-mail : udcgt10@gmail.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 et alentours :
1er

2A Bd.du 1er RAM
étage
ulcgtroyes10@gmail.com

UL Cgt Troyes
Tél. : 03 25 73 49 40
Permanence pour les syndiqués
9 h 00 à 12 h00
Permanence conseil
du salarié:mardi de 14 h à 17 h 30

- UL Romilly-Nogent / Seine :
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 le Château :
25 Rue Maréchal Valée
Tél. 06 63 19 90 97
ul-cgt-brienne@hotmail.fr

Élections dans les TPE !

Les salariés confirment la CGT
comme premier syndicat des TPE
Les résultats des élections dans les Très Petites Entreprises confirment la CGT comme
première organisation syndicale au plan national, avec 25,12% des suffrages, 22,70% pour le
département de l’Aube. 23,15% pour Champagne Ardenne et 20,62 % au total pour la région
Grand-Est
Contre la campagne de calomnie du gouvernement, largement relayée par les médias au
moment des manifestations contre la loi travail, les salariés ont amené la meilleure des
réponses, celle de placer en tête - et loin devant - la CGT.
Ces résultats confèrent de grandes responsabilités à la CGT, qui, forte de ce résultat, réaffirme
son engagement auprès des salariés des TPE pour, avec eux, exiger des avancées réelles en
matière sociale.
Les salariés qui se sont exprimés ont choisi de légitimer le syndicalisme CGT, qui propose,
conteste, revendique, lutte et négocie ! La CGT sort confortée de cette élection et remercie les
électeurs.
La CGT mesure les efforts de déploiement à réaliser pour mieux représenter les salariés des
TPE, leur donner plus de place encore dans le syndicalisme CGT, le syndicalisme de tous les
salariés.

- UL Bar sur seine :
5 Rue du Palais de justice

- UL Bar sur Aube :
9 Rue du collège

- USR :
Tél. : 03 25 73 38 47
Secrétariat lundi :
de 14 h à 16 h 30
e-mail : usrcgt10@gmail.com

- 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
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INDUSTRIE : L'urgence d’une reconquête
Nombres d'interventions et de témoignages ont
alimenté les débats de la journée et nourri la
convergence des luttes pour peser sur les décisions
politiques en matière d'avenir industriel.
Philippe Martinez a clôturé les débats. Nos
camarades portaient les revendications auboises qui
avaient été exprimées lors de la journée préparation
aux assises de l’industrie, organisée par l’UD au Petit
Louvre, le mardi 17 janvier. Un numéro spécial du
Peuple à paraître, reprendra les échanges et débats.
La Cgt vient de lancer une vaste campagne sur la
nécessaire ré-industrialisation du pays, afin de mieux
répondre aux besoins de tous les citoyens. Aux enjeux
climatiques, nous répondons par une relance de la
production au plus près des lieux de consommation,
des transports propres avec le fret, la rénovation de
l'habitat, des solutions créatrices d'emplois. Du travail,
il y en a, et pour tous!

Le 21 mars 2017, le jour du printemps de l'industrie
pour la Cgt, s'est traduit par une nouvelle mobilisation
dans la rue et auprès des politiques pour porter les
projets Cgt.

Thèmes du débat lancé lors des assises de l'industrie
le 22 février à la cité des sciences à Paris.
Cette rencontre a réuni près de 1 100 syndiqués
venant de toute la France et de toutes les branches
professionnelles. L’objectif était double ; sur le
principe d’une table ronde suivi d’un échange débat
avec les participants, il s’agissait, dans un premier
temps, de partager le diagnostic sur l’état et les
causes de la désindustrialisation du pays. Puis, dans
un second temps, de tracer les perspectives pour les
filières industrielles en termes d’emploi, financement,
formation, recherche, diminution du temps de travail.
Et des projets construits en territoires pour
permettre un haut niveau de mobilisation le 21 mars.
3 camarades de l'UD Cgt Aube ont pu participer à ces
assises de l'industrie. Cerner les enjeux et sortir des
constats, lutter contre le dumping social à l'échelle de
la planète; la compétition féroce et dangereuse,
l'hémorragie des emplois au seul profit des
actionnaires!
Pour la Cgt, le développement industriel doit être basé
sur le triptyque économique, social et
environnemental, ce qui suppose d'investir un
nouveau modèle de développement qui remette l'être
humain et le travail au centre, dégagé des intérêts
égoïstes au service de la finance.

Un bus de 35 militants Cgt aubois a rejoint la
manifestation parisienne ce 21 mars autour du double
enjeu du développement de l'industrie et des services
publics. Ces derniers sont indispensables, non
seulement à l'implantation et à la préservation des
capacités industrielles, mais aussi à la satisfaction des
besoins des populations qui vivent dans les bassins
d'emplois.
Laetitia HUGUES-JOUSSAUME
Fédéric RAZUREL

HUMEUR tweet
Fillon qui parle de travail, c’est comme si le
Pape parlait de sexualité...!
Le fascisme n’est pas le contraire de la
démocratie, mais son évolution par temps de
crise. (Bertolt Brecht)
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Transfert des missions de sécurité routière
du Ministère de l’Environnement, de l’Energie
et de la Mer au Ministère de l’Intérieur

COMMUNICATION
VIE SYNDICALE

Le démantèlement des services de l’Équipement au
profit d’une concentration des missions au ministère
de l’Intérieur marque un changement de conception
de la politique routière. La rupture avec une approche
technique et préventive qui logiquement associait les
domaines des infrastructures routières (entretien,
exploitation, réseau technique et services d’études et
de recherche, route intelligente) avec ceux de
l’éducation (Permis de conduire), de la sécurité et
de la prévention (Comptages, accidentologie, plan
départemental de SR, observatoire régional), de la
gestion du trafic (Convois exceptionnels, CIGT) et
de l’information routière (bison futé) est inquiétante.
La cohérence constituée par l’organisation des
services techniques de l’Équipement, leur maillage
sur l’ensemble des territoires, le sens qui était donné à
l’exercice de leurs missions de service public au
bénéfice des usagers, se perdent au profit de dérives
de plus en plus sécuritaires et répressives dont on
peut légitimement se demander si elles sont
conformes à l’intérêt général et si elles répondent aux
besoins et aux attentes de nos concitoyens.
La CGT renouvelle sa demande auprès du Premier
ministre de renoncer en l’état à cette réforme et à ces
orientations politiques.

Une manifestation
organisée dans le
cadre de la journée
internationale des
droits des femmes,
le mercredi 8 mars.
La CGT a appelé au
réunion débat le matin et rassemblement le midi devant
la Préfecture de
l’Aube.

Objectif : dénoncer les discriminations
femmes/hommes
Lutter pour l'égalité professionnelle, l'éducation, la
liberté de disposer de son corps, ou contre les
violences, telles étaient les revendications.
Sur place une soixantaine de militants de la CGT,
de la FSU et de l'UNEF se sont mobilisés.
Ils demandent par exemple des sanctions pour les
entreprises qui ne respectent pas la parité. Une liste
des revendications a été remise à la préfète de
l’Aube, Isabelle Dilhac, en fin de matinée.

Philippe RICHIER

Voir le reportage de Canal32 sur le site de l’UD

Un stage Niveau 1 à Bar sur Aube
Ce stage s’est tenu du 27 février au 3 mars dans les
locaux de notre Union Locale située dans l’enceinte
de l’ancien collège. Ce même collège qui a vu
enseigner le célèbre philosophe Gaston
BACHELARD dans les années 1920.
Une douzaine de syndiqués a participé activement à
cette formation, issus de milieux bien différents :
métallos, ameublement, santé, enseignement,
demandeurs d’emploi.
Quatre formateurs se sont relayés au cours de la
semaine pour animer ces journées dans une
ambiance studieuse et conviviale : Bruno ROSSI,
David MORIN, Marc JOUDELAT et Jean-Jacques
POIRIER.
Le contenu de ces journées a suscité entre les
stagiaires des débats bien vivants et enrichissants,
qui continuaient même durant les repas pris en
commun.

Un bon nombre de ces salariés, souvent élus dans
leur entreprise sont sortis très motivés et prêts à
continuer leur formation, alors à quand un stage
Niveau 2 à Bar sur Aube ?
Jean-Jacques POIRIER

DOSSIER
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Mardi 14 mars,
nouvelle journée d’action à ENERGIES AUBE
Comme chaque mardi depuis plusieurs semaines à SAVIPOL, ou CNPE
de Nogent sur Seine et dans toute la France, la CGT a mobilisé les
salariés pour un nouvel arrêt de travail.
Les sujets de colère ne manquent pas : fermeture de sites, suppressions
d’emplois conséquentes, mise en concurrence et politiques d’austérité
qui conduisent à des attaques massives sur toutes les strates des
garanties collectives :
• 0% d’augmentation du Salaire National de Base (du jamais vu dans
l’histoire de l’entreprise)
• gel des pensions
• baisse des avancements au choix
• remise en cause de différents éléments du pouvoir d’achat
• réduction des droits familiaux en s’attaquant au sursalaire et au congé
mère de famille
• réduction globale de 20% des moyens dévolus aux activités sociales
qu’ils soient financier ou bénévoles, etc.
Face au refus des employeurs de la branche de
ne pas envisager la réouverture des négociations
il fallait se faire entendre une nouvelle fois.
Le rendez vous était fixé à 11h30 dans la cour
d’ENEDIS à Sainte-Savine pour partager un
barbecue de lutte.
La Direction locale n’a pas daigné répondre à ces
questions brûlantes, les salariés apprécieront !

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

Pôle formation
voir notre programme
sur www.udcgt10.fr

Agenda
30 mars 2017
Journée d’actions des retraités
13 avril 2017
Réunion bureau UD
4 mai 2017
Réunion CE de l’UD

Jean-Jacques POIRIER / Frédéric RAZUREL

En attendant ON LACHE RIEN et nous continuerons.
L’avenir appartient à ceux qui luttent !

