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120
ans

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 :
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
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Édito.
En 2015, la CGT a 120 ans !

- 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

Fière de ses racines et de son histoire, la CGT veut chaque jour s’appuyer sur
l’expérience acquise pour ouvrir les voies de l’avenir et entend profiter de l’année
2015 pour mieux faire connaître son histoire, les spécificités de son syndicalisme, et
contribuer ainsi à l’analyse des défis d’aujourd’hui et de demain, auxquels nous
sommes toutes et tous confrontés.
Marquant les 120 ans de son acte fondateur, l’année 2015 constitue, une formidable
occasion de célébrer « 120 ans de syndicalisme CGT »

- 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

Partout en France, toute la CGT et donc l’Union Départementale de l’Aube s’inscrit
dans cette célébration. Nous avons décidé, à cette occasion d’organiser le samedi
19 septembre 2015 de 10h00 à 22h00 une journée « POLITICO-FESTIVE » à
l’Auberge de Jeunesse de Rosières près Troyes.
Cette journée sera l’occasion de pouvoir assister à deux débats, plusieurs concerts,
de partager un moment de convivialité au grès des rencontres au fil de la journée.
Comme le disait Philippe
Martinez secrétaire général de
la CGT « L’anniversaire des
120 ans de la CGT est moins
une commémoration qu’un
événement qui conjuguera les
luttes et le mouvement social
au présent et au futur. »

Nous vous attendons
nombreux
à ce rendez-vous,
David MORIN
Secrétaire Général de L’UD -CGT
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18h00 Intervention de David MORIN
Secrétaire Général de l’Union Départementale CGT

