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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
- 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 :
2A Bd.du 1er RAM 1er 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

Le lien avec les syndiqués

Édito.
Cette jalousie qui paralyse la France.
Les chômeurs, les smicards, les retraités, les fonctionnaires et tous les petits salariés, doivent
accepter leurs sorts. Leur jalousie paralyse la France Celle qui veut avancer !
Pour guérir de cette envie pathologique qui aigrit les cœurs et mine le corps social, les chômeurs, les smicards, les salariés feraient donc mieux d’accepter leur sort une fois pour toutes.
À le refuser, ils font du mal à la France. Soyons clair le smicard aurait cette fâcheuse tendance à vouloir regarder dans l’assiette du CAC 40. Et le syndicaliste ne comprend décidément
rien, et il n’aurait finalement qu’un sale caractère.
C’est toujours la même histoire : quand les concessions faites aux riches sont énormes, immédiates, et ruineuses pour le budget de l’État, La suppression de l’ISF, c’est nous qui la payons.
Les contreparties promises aux plus modestes sont, au contraire, pour des lendemains incertains. Comme l’augmentation des salaires des fonctionnaires, budgétée, puis reportée à
2019. Ou encore ce marché de dupes : une augmentation bien réelle de la CSG, appliquée
sans délai, mais une suppression de la taxe d’habitation renvoyée à plus tard, et qui va appauvrir les collectivités territoriales, lesquelles, d’une façon ou d’une autre, le feront payer à leurs
résidents. Je me répète, mais.... les syndicaliste n’ont qu’un sale caractère.
La politique d’Emmanuel Macron ressemble de plus en plus à une partie de bonneteau. Les
perdants sont toujours les mêmes.
Mais, les « Fainéants », les « Cyniques » et les fouteurs de « bordel » ne baisseront pas
les bras de sitôt.
Face au dumping social généralisé, à la hausse des inégalités qui en sont la conséquence, la CGT n’acceptera pas la disparition des acquis sociaux.
Patrice MARCHAND, membre de la CE de l’UD

- 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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Comité Général de l’UD-CGT de l’Aube
Cher-e-s camarades,

Ordre du jour du comité Général

Comme le prévoit l’article 15 des statuts de
l’Union Départementale le Comité Général
(composé de la Commission Exécutive, la
Commission Financière de contrôle et des
syndicats adhérents à l’Union Départementale)
doit se réunir au minimum une fois entre deux
congrès. Il a qualité pour prendre toutes mesures
nécessaires à l’application des décisions du
dernier Congrès ainsi que celles qu’impose
l’évolution au regard de la situation sociale et
économique et de notre organisation. Il permet
aussi d’engager le travail de réflexion, de
préparation du prochain Congrès de notre Union
Départementale qui aura lieu en 2019.

08h00 : Accueil
08h30 : Introduction
Présentation de la journée
Situation Sociale et mobilisation dans les entreprises
09h00 : Débat
10h00 : Pause
10h15 : 3 ateliers
Point d’étape des orientations par pôle et collectif
Fonctionnement de l’UD
Vie Syndicale
12H30 : Repas

Un comité Général ou un congrès de notre Union
Départementale sont des moments importants de
la vie démocratique dans nos syndicats et
structures pour améliorer notre efficacité.
Le Comité Général de l’UD se tiendra le 9
novembre 2017 de 8H30 à 16H30 à la Comédie
Saint Germain, rue des cerisiers, 10120 Saint
Germain.

14h00 : Restitution, Propositions, Débat (3x30 min)
15h30 : Pause
15h45 : Cooptation des nouveaux membres de la CE
16h15 : Conclusion
16h30 : Pot de Fraternité

La participation de toutes les organisations qui
doivent statutairement y participer est plus que
vivement souhaitée.
Pour rappel, en cas de vote chaque syndicat a
une voix. Même si le nombre de participant est
libre un seul camarade peut porter les voix du
syndicat.
Bien fraternellement
David Morin

La parité en politique
Données 26 septembre 2017
29 % de sénatrices, 39 % de députées, 40 % de
conseillères municipales. Le bilan de la parité en
politique est de moins en moins défavorable aux
femmes, sauf aux fonctions à haute
responsabilité.
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Louis VIANNET:
Le sens des autres
C’est avec une profonde tristesse que nous
avons appris le décès de Louis Viannet,
Secrétaire général de la CGT de 1992 à 1999.
C’est une perte immense pour notre pays et
pour notre organisation. Louis était un homme
et un dirigeant toujours à l’écoute des autres,
connu pour sa grande ouverture d’esprit et
porteur d’une vraie vision sur les évolutions
de la société.
En 1992, il est élu secrétaire général de la
CGT dans une France marquée par le
chômage de masse, la casse industrielle et
l’effondrement d’un monde bipolaire, il s’attèle
avec conviction et clairvoyance à travailler à
l’indépendance de la CGT tout en impulsant
son ouverture vers la diversité du monde du
travail.
Louis aura profondément marqué la CGT
durant les années où il y a occupé des
responsabilités, faisant en sorte que notre
organisation évolue face aux réalités du
monde du travail tout en restant fidèle aux
valeurs émancipatrices fondatrices de la CGT.

COMMUNICATION
VIE SYNDICALE
C'est la CGT qui est prise
pour cible sur l'affaire
"café" des Engie Cofely.
En effet, les camarades
Loïc, Alain, Rodolphe,
Bouazza
ont
été
fortement sanctionnés
pour seulement avoir pris le temps de boire un
café;
Un lettre d'entretien préalable à un éventuel
licenciement nous a été envoyé, pour un simple
café.
.Le comble de cette affaire, c'est surtout l'aspect
discriminatoire de la part de la direction pour "la
même faute".
1 technicien non syndiqué, non représenté à
l'entretien à écopé d'une journée de mise à pied,
alors que les 4 autres techniciens syndiqués, élus
et représentés par la CGT ont été sanctionnés par
2 jours de mise à pied.
On appelle les camarades à venir nous soutenir à
l'audience des prud'hommes du Lundi 23 Octobre
2017 à 13h45 concernant cette affaire "Café".
"Quand on s'attaque à un camarade de la CGT,
c'est à la CGT toute entière que l'on s'attaque".
Bien fraternellement.

Un stage Niveau 1 à UL de Troyes et alentours
Formation syndicale : un
stage fabuleux, des échange
et du débat d'une grande
richesse !
Le niveau 1, organisé par l'ul de
Troyes et Alentours, s'est
déroulé la troisième semaine
d'octobre. Ces stagiaires
motivés sont issus du public et
du privé, ils sont pleinement
acteurs de leur formation,
impliqués et responsables.
Bravo les camarades !
Sylvie Berthoux

DOSSIER
ACTUALITÉS

Chiffres :
600 000 pauvres de plus en dix
ans.
La France compte entre 5 et 8,9 millions de
pauvres selon la définition adoptée. Entre
2005 et 2015, le nombre de personnes
concernées a augmenté de 600 000
personnes au seuil à 50 % et de près d’un
million au seuil à 60 %.
Principalement sous l’effet de la
progression du chômage.
Données 17 octobre 2017

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

Pôle formation
voir notre programme
sur www.udcgt10.fr

Agenda
9 novembre 2017
Comité Général de l’UD
14 novembre 2017
Réunion CE de l’UD
30novembre 2017
Réunion du bureau de l’UD
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