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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 : 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

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

- 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

UD CGT AUBE

Imprimé par nos soins

UL Cgt Troyes

Édito.  
LA MOBILISATION DEMEURE
C’est la politique qu’il faut changer !

Ce 9 octobre a été une belle preuve que les salariés, jeunes, demandeurs d’emplois et
retraités ne veulent pas de cette politique creusant les inégalités, prenant aux pauvres
pour donner aux riches.

Près de 300 000 manifestants ont battu le pavé. Au-delà de ce chiffre, de nombreuses
actions ont été recensées sur le territoire sous formes diverses : grèves et débrayages,
pique-niques revendicatifs, distributions de tracts, tenues d’assemblée générale,
blocage de zones d’activité, etc.
Ces mobilisations ont permis d’inscrire dans un mouvement national, l’expression de
revendications locales ou spécifiques de certaines professions.

Toutes et tous se sont retrouvés pour exiger l’augmentation des salaires, des pensions
et des minimas sociaux ; l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et
l’arrêt de la casse des services publics.

Au cœur des préoccupations également : la sécurité sociale, la santé, la retraite,
l’éducation et la formation� Sur tous ces sujets, d’autres choix sont possibles et la
CGT est porteuse de propositions pour conquérir de nouveaux droits.

La dynamique unitaire qui s’est construite doit se renforcer et la CGT y
contribuera.

suite en page 2
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VIE SYNDICALE

Journée d’actions du 9 octobre 2018

Contre la politique sociale du
gouvernement

Troyes: plus de 600 manifestants 
Romilly : 80 manifestants

Bar/Aube : plus de 130

De nombreux retraités participent à la
mobilisation.

Devant la préfecture de Troyes, plus de 600
personnes étaient réunies dès 10 h ce mardi,
pour répondre à l ’appel à la mobil isation
interprofessionnelle lancé par des organisations
syndicales de salariés, d’étudiants et de lycéens.
CGT, FO, Solidaires, UNEF. 

Parmi eux, une grande majorité de retraités, qui
affichent leur ras-le-bol face aux mesures du
gouvernement – hausse de la CSG, baisse du
pouvoir d’achat� Cette journée de mobilisation
était à l’origine une journée d’action à l’initiative
des retraités. Ils sont donc restés fortement
mobilisés.

Cette journée avec une participation en légère
hausse sur les dernières journées de grèves de
manifestations. 450 pour le 19 avril 2018, 700 en
mai pour la fonction publique�

Philippe Martinez ne manquait pas de souligner
fort justement que « La mobilisation ne se
mesure pas qu’au nombre de manifestants »

La capacité à se mobiliser ne se mesure pas
seulement au nombre de manifestants dans la
rue. Depuis un an et demi, la CGT est présente,
elle existe, elle donne des arguments, elle établit

des propositions alternatives. Tout cela contribue
à alimenter la réflexion et à produire du débat.

Une délégation syndicale a été reçue par le
préfet, (une première depuis bien longtemps),
avant le départ du cortège qui va se diriger après
un passage en ville vers la maison des syndicats.

D’autres rendez-vous ont eu lieu, rendez-vous
était donné à Romilly-sur-Seine, un
rassemblement a eu lieu à 15 h 30 à Bar-sur-
Aube, sur la place de la mairie, avant le départ du
cortège de manifestants.

Taxation des revenus financiers : 
100 000 euros par an pour les plus riches

Le « prélèvement forfaitaire unique » sur les revenus financiers fait gagner des dizaines de milliers
d’euros aux plus aisés. Une mesure lourde de sens politique. 

https://www.inegalites.fr/prelevement-forfaitaire-unique

suite de la page 1

L’objectif de cette journée est de démontrer que la
contestation sociale est toujours présente et que des
alternatives sociales sont possibles. Le
gouvernement et le Medef doivent entendre et
répondre à ces attentes qui s’expriment dans tous les
secteurs pour le progrès social.

C’est la défense et le développement de notre
modèle social qui sont en jeu. La solidarité
doit en être le socle et non l’épaisseur du
portefeuille.

Montreuil le 10 octobre 2018
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Retraites

Le 3 octobre des délégations venues de toutes
la France à l ’appel des 9 organisations
syndicales et associations de retraités ont
frappé à la porte de l’Assemblée Nationale afin
de remettre au Président du groupe en Marche,
les pétit ions signées par des mil l iers de
retraités. 
300 000 signatures ce qui n’est pas anodin et
rend compte de la colère et de la mobilisation
des retraités qui loin de se résigner aux atteintes
répétés à leur pouvoir d’achat veulent
manifester leur détermination à faire reculer les
mesures prises et celles envisagées par le
gouvernement Macron.

Le président du groupe de députés de la
majorité présidentiel le n’a pas reçu les
délégations mais s’est engagé à les recevoir
bientôt. Les 9 organisations de retraités à
l’initiative de ces délégations sont bien décidées
à lui rappeler sa promesse.

Ce sont les députés communistes qui sont
venus les chercher et les ont remises au 1er
Ministre.

Macron a une nouvelle fois montré l’intérêt qu’il
porte aux retraités. Ne vous plaignez pas, c’était
moins bien en 1958, et la France ira mieux a-t-il
conseillé à des retraités, majoritairement des
femmes qui l’interpellaient sur leurs faibles
retraites.

Non à la retraite en points !
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Agenda

19 octobre 2018
Réunion de la CE

9 novembre 2018
Réunion du bureau de l’UD

le 19 novembre 
et le 3 décembre 2018

journées d'étude 
sur le CSE 

6 décembre 2018
Élections Fonction Publique

Pôle formation
voir notre programme
sur www.udcgt10.fr

Le 13 novembre 1918 vers 15 heures, le drapeau rouge
révolutionnaire flotte accroché par un grimpeur téméraire à la
flèche de la cathédrale de Strasbourg. Durant 12 jours entre le 10 et
le 22 novembre 1918, la capitale alsacienne va vivre elle aussi
comme Berlin une révolution de novembre. 

Début novembre 1918, la mutinerie des marins refusant une ultime
bataille navale à Kiel en Allemagne provoque la chute de l’empire et
le début d’une période révolutionnaire.

Goodyear : le dernier procès
des licenciements boursiers

Les prudhommes d’Amiens,
délocalisés pour l’occasion,
jugeaient ce jeudi la plainte de
832 ex-salariés pour
licenciement abusif. Procès
hors-norme, qui devrait rester le
dernier du genre.


