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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
e-mail : udcgt10@gmail.com :
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
Port. : 06 64 52 96 83
ul.cgt.romilly.nogent@gmail.com

- 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
e-mail : ulcgtbsa@gmail.com 

cgt bar sur aube

- 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

Ce 29 septembre 2022, journée de mobilisation

interprofessionnelle unitaire, pour

l’augmentation des salaires, des pensions et

minima sociaux mais, aussi, contre la retraite à

65 ans, près de 200 manifestations

programmées ont permis à plus de 250 000

personnes de se rassembler, partout en

France. 

Au vu des luttes engagées dans de nombreux

secteurs professionnels, depuis des mois,

autour de la question des salaires, tout portait à

penser que la mobilisation par la grève allait

s’amplifier et se généraliser ce jeudi. Au-delà

du nombre des manifestants, ce sont plusieurs

centaines de mill iers de travail leuses et

travailleurs qui ont fait grève.

Pour la CGT, i l  est urgent d’imposer la

réouverture des négociations sur les salaires

comme priorité pour les travailleur.es. 

Augmenter les salaires, les pensions et les

minima sociaux est la seule réponse au

moment où la population va devoir faire des

choix entre se nourrir, se chauffer, se soigner... 

C’est la réponse aux besoins sociaux qui

permettra notamment de financer le système

solidaire de Sécurité sociale et certainement

pas une réforme des retraites brutale, inique et

sans justification économique.

Pour la CGT, les solutions immédiates passent

par l’augmentation générale des salaires,

pensions et minimas sociaux. 

Cela entend la revalorisation du Smic à 2000

euros, gagner de manière effective l’égalité

salariale Femme/Homme et la réduction du

temps de travail à 32 h pour travailler, mieux et

moins, et toutes et tous.

Dès demain, les luttes doivent se poursuivre

sur les lieux de travail, pour ne pas laisser le

champ libre aux directions d’entreprise, par la

reprise en main de l’outil de travail par les

salarié.es. 

Plus que jamais déterminés pour une juste répartition des richesses !

La CGT propose de poursuivre et renforcer ces mobilisations,

sans attendre et dans l’unité la plus large.



ACTUALITÉS VIE SYNDICALE FORMATION

VIE SYNDICALE

Les actions de la CGT dans l’Aube 

Belle action ce jeudi 22 septembre devant l'hôpital

de Troyes. 

Plus de 20 militants se sont relayés et sont allés

au devant des agents et usagers pour les appeler

à la grève et la mobilisation le 29 septembre. 

C’est plus de 1300 tracts distribués sur l'hopital et

sur le centre de rééducation de Pasteur. 

Ce jeudi 29 septembre, comme partout en France, les Aubois étaient appelés à manifester dans les

rues de Troyes. Ils étaient plus de 400 [450 selon la police] à s’être mobilisés à l'appel d'une

intersyndicale (CGT, FO, FSU, Solidaires). Augmentation des salaires, pensions pour les retraités et

minimas sociaux : telles sont les principales revendications des syndicats. 

Le cortège est parti en direction de la gare, puis de l’espace Argence avant de suivre la rue de la

République et le Boulevard du 14 juillet pour enfin se retrouver devant la maison des syndicats. 

Un défilé pour faire entendre leurs voix.
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VIE SYNDICALE

C’est parti pour notre 57ème congrès

L’Union Départementale organise son 57ème congrès les 31 janvier et

1er février 2023. Un congrès est un moment démocratique très

important, c’est l’occasion particulière de se retrouver afin d'échanger,

de débattre et de décider de nos orientations pour les trois prochaines

années.

C’est aussi l’instant pour bâtir un collectif de militants qui portera et

conduira tout au long du prochain mandat les décisions que nous allons

voter ensemble.

La commission exécutive sortante et moi-même vous souhaitons une

très bonne préparation et un très bon congrès.         

Sylvie GATEAU Secrétaire Générale UD CGT AUBE

Conférence des UL’s 

57ème Congrès de l’Union Départementale

Nos camarades Sylvie Gateau, Karina Serranito,

Stéphane Coquière et Marc Joudelat de l’UD de l’Aube

ont participé aux deux jours de la conférence des UL’s qui

s’est déroulé à Montreuil les 11 et 12 octobre dernier,

nous reviendrons dans une prochaine édition sur ce sujet.

Unis, déterminés, nombreux,

nous pouvons gagner !
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Actions :

Au départ de la Préfecture après la prise de parole

intersyndicale, le cortège des manifestants a remonté la rue

E Zola et la rue de la république pour se diriger vers les

locaux du medef, pour une prise de parole à plusieurs voix

en clôture de cette manifestation. 

Les OS se retrouvent rapidement pour la suite à donner à

cette journée. Nous devons enfoncer le clou pour mobiliser

et gagner partout.

La CGT continue sans attendre à travailler au

rassemblement de tous les travailleurs et travailleuses,

pour donner des suites rapides à cette mobilisation

d’ampleur et décider, avec eux, des modalités d’action à

venir. Il est de notre responsabilité de gagner pour toutes et

tous des augmentations générales de salaire

conséquentes.

800 manifestants dans les rues de Troyes ce 18 octobre. 
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DOSSIER VIE SYNDICALE FORMATION

ACTUALITÉS

Pour être plus forts, se défendre,

gagner des droits, prenez toute

votre place 

dans la CGT .

Agenda

27 octobre et 10 novembre

Journées Nationales d’action

31 janvier/ 1er février 2023

57ème Congrès de l’Union

Départementale CGT

Formations 2022

Voir notre site 

https://www.udcgt10.fr/vie-

syndicale-2/formation/

C'est avec une très grande tristesse et émotion que nous venons

d'apprendre le décès de notre  doyenne, Roberte Jacquinot, à l'âge

de 93 ans.

Roberte s'est syndiquée en 1949. Elle a milité toute sa vie pour

défendre les intérêts de la classe ouvrière.

Elle manquait très rarement les actions, allant des distributions de

tracts aux manifestations européennes. Nous sommes nombreux à

être fier d'avoir pu militer à ses côtés. 

Roberte laisse un vide à l'Union Départementale.

Journée 32h : 

Financer la réduction du temps de

travail sans baisser les salaires, 

.... c’est possible !


