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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 :
1er

2A Bd.du 1er RAM
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

Édito.
Les 120 ans de la CGT dans l’Aube,
un défi, une réussite!
Le 19 septembre dernier, l’Union Départementale CGT de l’Aube (10) organisait une fête pour célébrer
les 120 ans de la CGT. Depuis longtemps l’UD-CGT ne s’était lancée un tel challenge, un défi d’accord,
mais à la hauteur de l’événement.
Dans un site champêtre, malgré une météo peu favorable, un temps « à risque pluvieux », plus de 500
personnes étaient présentes sur la fête, entre les débats qui ont fait salle comble à chaque fois.
La musique était représentée par 4 groupes de grandes qualités et pour tous les goûts qui ont su
donner l’ambiance de fête que nous voulions sans oublier l’exposition de l’IHS agrémentée de
quelques pages supplémentaires d’histoire locale et d’extraits de l’histoire de la région ChampagneArdenne grâce à la recherche faite par IHS régional, et par le prêt de la collection d’affiches de l’UD de
la Haute Marne. Le temps est passé bien vite.

- 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

Nous avons réussi notre pari, le premier que la fête se
tienne, le deuxième la qualité de l’offre de cette journée
que nous voulions festive mais aussi politique.

- 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
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VIE SYNDICALE
le 19 septembre en quelques images

Au hasard de la journée,
débats, musique, du coté des cuisines...!

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

Cette réussite nous la devons également à un certain nombre de camarades qui se sont réellement impliqués dans la
préparation de cette journée : par les déploiements de distribution de flyers (plus de 15 000), les collages d’affiches (près
de 1 000), etc. l’installation et le rangement.
Aussi grâce à une équipe forte, dynamique qui s’est investie depuis longtemps sur ce projet, et n’a pas baissé les bras, au
contraire, pour que la fête soit une réussite, et elle l’a été ! Merci à eux !

L'UD organise une formation niveau 2 :
- DU 30 NOVEMBRE AU 4 DECEMBRE 2015 pour la 1ère partie
- DU 11 AU 15 JANVIER pour la deuxième partie.
Les thèmes suivants seront abordés:
* La CGT, transformations du travail.
* Le système capitaliste, sa crise, nos solutions.
* Construire le rapport de force.
* Mondialisation , clés d'analyse.
* Institutions internationales, firmes multinationales et intervention syndicale.
* Institutions européennes et intervention syndicale.
* Emploi industriel, services, services publics.

Ce stage s'adresse aux syndiqués, aux militants et camarades
en responsabilités ayant déjà fait le niveau 1 et à ceux qui
souhaitent refaire le niveau 2 nouvelle mouture.

ACTUALITÉS

VIE SYNDICALE

COMMUNICATION
VIE SYNDICALE

Ca bouge à la Poste!
Communiqué de presse de l'intersyndicale de La Poste
CGT / FO / SUD
Depuis plus d'un an, sur la place de Troyes PPDC, les
réorganisations de la distribution du courrier s'enchainent
avec des répercutions jamais atteintes tant sur les usagers
que sur les conditions de travail du personnel.
À chaque réorganisation c'est 25% de tournées en moins.
Les facteurs qui travaillent de plus en plus le matin et
l'après-midi (samedi compris), n'arrivent pas à distribuer
l'ensemble du courrier dans les temps. Beaucoup
dépassent leurs horaires sans être payés. Certains ne
mangent pas pour que le client ne soit pas lésé.

Le 8 octobre 2015, 350 personnes
manifestent à Romilly pour l'emploi
Dans le cadre de la journée d’actions du 8 octobre 2015,
350 personnes se sont retrouvées au départ du
technicentre SNCF, à Romilly, qui s’apprête à vivre une
importante restructuration.
La journée de grève nationale a été lancée par la CGT, FSU
et Solidaires et deux organisations de jeunesse, l'Unef et
l'Unel qui appelaient à une journée de grève pour la
défense de l'emploi et des hausses de salaires.

Certains facteurs doivent, pour se faire entendre, ramener
du courrier faute de temps accordé pour tout distribuer. La
Poste ne fait aucun effort pour analyser la situation.
Préférant les sanctionner, trouvant plus facile de taper sur le
personnel qui veut un service public digne de ce nom plutôt
que de gérer leurs problèmes.
L'intersyndicale CGT, FO, SUD qui lutte depuis mars 2015 a
alerté de nombreuses fois la Direction de TROYES, le
Directeur Régional et l'inspection du travail, sur ses dérives.
Aujourd'hui elle lance un préavis de grève pour les 9 et 10
novembre 2015. Il s'adresse à l'ensemble du personnel de
Troyes et de son agglomération, les bureaux du Nogentais
et de la forêt d'Othe.
Les revendications sont principalement l'arrêt des sanctions
contre les facteurs qui ramènent du courrier, le
rééquilibrage des tournées, la mise en place de moyens de
contrôle des horaires collectifs et le paiement des heures
supplémentaires.
L'intersyndicale CGT / FO / SUD

Pas de conquêtes sociales sans libertés syndicales !
Le 23 septembre 2015 la CGT a organisé une journée nationale pour le respect des libertés syndicales. « Casser du
militant », briser des élans sociaux, créer des peurs, menacer les Bourses du travail la répression syndicale reste un des
moyens du patronat pour freiner le développement du syndicalisme. Ainsi, certains militantes et militants de la CGT, de par
leur engagement, sont traités comme des délinquants. Ils sont trainés devant les tribunaux, dans des procédures de
plusieurs années. Leur carrière est souvent brisée, leur vie bouleversée, leur famille affectée
À Troyes, la CGT appelle à défendre les libertés syndicales « Sur le territoire français et dans l’Aube, on observe une
recrudescence des entraves aux libertés syndicales. » C’est le constat observé par David Morin et Sylvie Berthoux, de
l’Union départementale CGT. À ce titre, le syndicat appelle à se mobiliser
Leurs revendications ? La fin de la «répression syndicale », la gratuité de l’hébergement et une hausse des moyens dédiés
aux syndicats.

DOSSIER
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Sur le web...!
La misère persiste en France,
l’un des pays les plus riches au monde... !

La RTT à 32 heures

La France compte deux millions de personnes vivant
avec moins de 667 euros par mois, 3,5 millions de mallogés et 3,9 millions de bénéficiaires de l’aide alimentaire.
La grande pauvreté persiste en France.
Un peu plus de 600 000 personnes n’ont pas de domicile
personnel, dont plus de 400 000 sont hébergées de façon
contrainte chez des tiers, selon la Fondation Abbé Pierre,
et dont près de 80 000 n’ont aucun lien familial avec celui
qui les reçoit. Deux millions vivent dans des conditions
d’habitat très difficiles, 140 000 n’ont pas de domicile et
parmi elles un peu plus de 10 000 dorment dans la rue
selon l’Insee (données 2012).
Dans l’un des pays les plus riches au monde, des
dizaines de milliers de personnes vivent dans des
conditions très dégradées, dorment dans la rue, vivent
dans des mobil-home, des caves.

La CGT a lancé, mardi 13 octobre 2015, une grande
campagne en faveur de la réduction du temps de travail
à 32 heures. Elle a présenté, en conférence de presse,
ses cinq arguments en faveur de l’abaissement de la
RTT et propose une mise en débat avec les salariés.
De nombreuses initiatives jalonneront la campagne, à
commencé le 26 novembre prochain. Une journée
d’études sera organisée avec l’Union générale des
ingénieurs, cadres et techniciens de la CGT sur la RTT
et le numérique. Le 3 décembre, la CGT fera un bilan
des 35 heures, de leur mise en œuvre avec celles et
ceux qui les ont négociées. Et tout au long du premier
semestre 2016, des initiatives seront organisées
(actions de formations, journées d’études,etc).

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

Pôle formation
voir notre programme
sur www.udcgt10.fr

Agenda
5 et 6 novembre 2015
Congrès UL de Troyes

8 décembre 2015
Comité Général de l’UD

17 décembre 2015
Réunion des Élus et Mandatés CGT

du 30 mars au
1er Avril 2016
55ème Congrès de l’UD de l’Aube

Travailler toutes, travailler tous, travailler
mieux et travailler moins !

