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n 2011, le congrès de Caen confirmait la pertinence 
du chemin que l’Ufict a choisi d’emprunter dès Avi-
gnon. Un chemin qui plaçait au centre de son acti-
vité la question du travail. Une voie qu’elle souhai-

tait explorer dans ses trois dimensions – le sens, la maîtrise 
et la reconnaissance - pour, sans abandonner aucune des 
réalités qui fondent les rapports sociaux dans l’entreprise, 
reconstruire son activité syndicale à partir du quotidien 
professionnel des cadres, des ingénieur-es, des chercheurs, 
des technicien-nes et des agents de maîtrise.

Les échanges qui s’y sont déroulés nous auront fait prendre 
conscience des contreparties incontournables auxquelles 
nous confrontent ces choix… En premier lieu, le besoin de 
libérer les militants-es de ce syndicalisme de « posture » 
qui les éloigne du réel des salarié-es, pour adopter une 
démarche de co-élaboration des solutions… 
Le besoin d’installer notre activité syndicale dans le quoti-
dien des collectifs de travail pour re-construire, avec eux, 
des repères revendicatifs communs, là où ils sont, tels qu’ils 
sont… De retisser un lien permanent de confiance avec les 

adhérent-es pour leur donner les moyens de devenir 
ces acteurs dont notre syndicalisme a besoin : des relais 
syndicaux reconnus par leurs collègues de travail. Le 
besoin de faire vivre et rendre visible partout une orga-
nisation qui permette aux ingénieurs, cadres et tech-
nicien-nes de trouver leur place dans la CGT : l’Ufict, 
cette organisation autonome, animée par eux et pour 
eux, qui veille, à chaque instant, à préserver les conver-
gences avec toutes les catégories de salarié-es.
Des débats ont mis finalement en lumière que les pre-
mières limites étaient celles de notre organisation… 
Qu’indéniablement, il nous fallait transformer ces 
trois années de réflexion, depuis le congrès d’Avi-
gnon, en actes plus concrets, en outils résolument 
pratiques pour une réelle appropriation par le plus 
grand nombre… tant était grand l’écart entre l’accord 
unanime exprimé par les délégué-es sur la démarche 
adoptée et le récit des pratiques syndicales qui 
étaient, souvent encore, les nôtres, dans l’animation 
de nos syndicats et celle des IRP, dans notre relation 
aux adhérent-es et aux salarié-es… Qu’il n’était plus 
imaginable de dissocier notre action revendicative des 
questions de démarche, d’organisation et de déploie-
ment. Tant était grand l’écart entre notre ambition de 
reconnecter notre syndicalisme à la réalité des ICT et 
l’état de nos organisations (la faiblesse de nos structu-
rations et de notre implantation).

Alors que dans le même temps, la recomposition du 
secteur de l’énergie s’accélérait, que nos garanties 
collectives étaient mises à mal… Que l’arrivée mas-
sive de diplômé-es, plus jeunes, plus femmes, boule-
versait la sociologie des entreprises, les membres du 
Conseil national et du Bureau exécutif de l’Ufict se sont 

attachés à donner vie à ces choix, explorer de nou-
velles formes d’intervention auprès des salarié-es… 
A investir ou ré-investir des secteurs professionnels 
et des champs revendicatifs nouveaux ou que nous 
avions délaissés. Ils ont confronté leur expérience en 
collaborant avec d’autres unions fédérales, notam-
ment celle des cheminots et de la métallurgie. Ils ont 
pris des initiatives pour promouvoir l’unité syndicale. 
Ils ont amélioré l’aide à apporter aux syndicats et aux 
régions, renforcé les liens avec toutes les entreprises 
qui composent notre champ (CGG, Total, Areva, 
BRGM, Andra). Ils ont pérennisé le dispositif d’ac-
cueil des nouveaux embauchés, posé les bases d’une 
collaboration avec l’Unef afin d’intervenir dans les 
écoles d’ingénieurs.
Après un nouveau recul important de la CGT aux 
élections, l’Ufict a décidé de mobiliser la réflexion de 
tous ses militant-es et adhérent-es pour affronter les 
questions auxquelles notre syndicalisme est confronté. 
En février 2014, le Comité national de l’Union fédé-
rale décidait d’innover dans la préparation de son 
congrès ; de frapper les trois coups d’une préparation 
conçue comme une répétition générale de tous les 
aspects de la démarche syndicale. L’Ufict décidait de 
provoquer un grand débat associant nos militant-es, 
nos adhérent-es et tous les agents de maîtrise et les 
cadres. Elle les invitait à participer à la construction 
d’un syndicalisme, utile, qui nous ressemble… et 
pour ce faire, à questionner l’exercice de la démo-
cratie, nos pratiques syndicales, nos repères reven-
dicatifs, nos formes d’organisation pour confronter 
leur réalité à celle des entreprises et des salariés-es 
d’aujourd’hui. 

Depuis Caen… l’Ufict  garde le Cap
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adhérent-es pour leur donner les moyens de devenir 
ces acteurs dont notre syndicalisme a besoin : des relais 
syndicaux reconnus par leurs collègues de travail. Le 
besoin de faire vivre et rendre visible partout une orga-
nisation qui permette aux ingénieurs, cadres et tech-
nicien-nes de trouver leur place dans la CGT : l’Ufict, 
cette organisation autonome, animée par eux et pour 
eux, qui veille, à chaque instant, à préserver les conver-
gences avec toutes les catégories de salarié-es.
Des débats ont mis finalement en lumière que les pre-
mières limites étaient celles de notre organisation… 
Qu’indéniablement, il nous fallait transformer ces 
trois années de réflexion, depuis le congrès d’Avi-
gnon, en actes plus concrets, en outils résolument 
pratiques pour une réelle appropriation par le plus 
grand nombre… tant était grand l’écart entre l’accord 
unanime exprimé par les délégué-es sur la démarche 
adoptée et le récit des pratiques syndicales qui 
étaient, souvent encore, les nôtres, dans l’animation 
de nos syndicats et celle des IRP, dans notre relation 
aux adhérent-es et aux salarié-es… Qu’il n’était plus 
imaginable de dissocier notre action revendicative des 
questions de démarche, d’organisation et de déploie-
ment. Tant était grand l’écart entre notre ambition de 
reconnecter notre syndicalisme à la réalité des ICT et 
l’état de nos organisations (la faiblesse de nos structu-
rations et de notre implantation).

Alors que dans le même temps, la recomposition du 
secteur de l’énergie s’accélérait, que nos garanties 
collectives étaient mises à mal… Que l’arrivée mas-
sive de diplômé-es, plus jeunes, plus femmes, boule-
versait la sociologie des entreprises, les membres du 
Conseil national et du Bureau exécutif de l’Ufict se sont 

attachés à donner vie à ces choix, explorer de nou-
velles formes d’intervention auprès des salarié-es… 
A investir ou ré-investir des secteurs professionnels 
et des champs revendicatifs nouveaux ou que nous 
avions délaissés. Ils ont confronté leur expérience en 
collaborant avec d’autres unions fédérales, notam-
ment celle des cheminots et de la métallurgie. Ils ont 
pris des initiatives pour promouvoir l’unité syndicale. 
Ils ont amélioré l’aide à apporter aux syndicats et aux 
régions, renforcé les liens avec toutes les entreprises 
qui composent notre champ (CGG, Total, Areva, 
BRGM, Andra). Ils ont pérennisé le dispositif d’ac-
cueil des nouveaux embauchés, posé les bases d’une 
collaboration avec l’Unef afin d’intervenir dans les 
écoles d’ingénieurs.
Après un nouveau recul important de la CGT aux 
élections, l’Ufict a décidé de mobiliser la réflexion de 
tous ses militant-es et adhérent-es pour affronter les 
questions auxquelles notre syndicalisme est confronté. 
En février 2014, le Comité national de l’Union fédé-
rale décidait d’innover dans la préparation de son 
congrès ; de frapper les trois coups d’une préparation 
conçue comme une répétition générale de tous les 
aspects de la démarche syndicale. L’Ufict décidait de 
provoquer un grand débat associant nos militant-es, 
nos adhérent-es et tous les agents de maîtrise et les 
cadres. Elle les invitait à participer à la construction 
d’un syndicalisme, utile, qui nous ressemble… et 
pour ce faire, à questionner l’exercice de la démo-
cratie, nos pratiques syndicales, nos repères reven-
dicatifs, nos formes d’organisation pour confronter 
leur réalité à celle des entreprises et des salariés-es 
d’aujourd’hui. 

Il nous aura fallu nous expliquer, convaincre, rassurer nos 
militants-es, les accompagner dans l’expérimentation… 
L’accueil favorable réservé par les adhérent-es et surtout 
par les ingénieurs-es, cadres et technicien-nes à cette 
démarche a contribué à dépasser des craintes… Et, au total, 
ce sont plusieurs centaines de rencontres sous toutes les 
formes que la préparation de notre congrès a engendrées. 
Une chose est sûre : jamais autant de syndiqués-es ou non 
à l’Ufict ne se seront autant investis-ies dans l’élabora-
tion d’un congrès… Jamais autant de syndiqué-es ou non 
auront donné leur avis, écrit, participé… Le document 
d’orientations que nous vous proposons est le résultat de ce 
fabuleux voyage. 
Un document qui fait écho à la parole de militant-es, 
d’adhérent-es… à la parole de salarié-es, d’agents de mai-
trise, de cadres… D’anciens, de nouveaux embauché-es, de 
diplômé-es ou non, de femmes, de jeunes… Une parole qui 
nous dit la façon dont ils nous perçoivent… Mais surtout ce 
qu’ils attendent de nous. Qui nous dit à la fois leur atta-
chement à notre organisation, aux valeurs qu’elle défend… 
mais aussi leurs doutes sur sa capacité à les représenter. 
Une parole qui nous invite à faire bouger notre syndica-
lisme pour qu’il soit la CGT d’aujourd’hui en phase avec 
les salarié-es tels qu’ils sont, là où ils sont... Pour qu’il 
devienne leur espace de confiance, utile, pour agir.

Nous en sommes là… Ce document d’orientations est une 
construction collective. Il esquisse les contours de ce syndi-
calisme. Les débats du Cap d’Agde dessineront la suite. 

Daniel Souty
secrétaire général de l’ufict CGT mines énergie

Depuis Caen… l’Ufict  garde le Cap
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hors série transition énergétique

2014-2015
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Le soleil, source principale d’énergie 
sur la Terre

supplément mines énergie n°600 octobre 2014

Livraisons de tuyaux de gaz 
au port de Saint-Maximin (Oise)
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L’Ufict CGT
mines énergie

s’engage 
contre 

le racisme

Peinture 
de Lucie 
Quignon

Alain

« Je refuse ces petites phrases, ces attitudes et ces comportements 
dont je suis témoin dans mon quotidien de travail. 
Toutes ces petites choses qui font le lit du racisme ordinaire…»

Adhérent CGT : Militant antiraciste

GUIDE PRATIQUE
Votre entretien individuel 
d’évaluation

DOSSIER 
Pour une retraite solidaire

MON OEIL EN RÉGION
Les chargés d’affaires 
de Franche Comté

supplément mines énergie n°588 juin 2013
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La retraite : un moment de la vie précieux,
à préserver.

588_1.indd   1 18/06/2013   16:39:27

Diplômés 
et tous différents

Nos diplômes, 
notre expérience, notre vécu,
les entreprises en ont besoin

Ensemble, 
nous voulons être reconnus 
à notre juste valeur
La CGT des cadres et technicien-nes 
des mines et de l’énergie
www.energict-cgt.fr
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Communication de l’Ufict CGT sur la reconnaissance à l’embauche des diplômes et de l’expérience professionnelle

affiche tous différents.indd   1 29/03/2012   11:37:08

Affiche pour une reconnaissance 
à  l’embauche des diplômes et de l’expérience 
professionelle Campagne 2012

Guide pratique de votre entretien individuel d’évaluation et l’Additif manager. 
Campagne évaluation du travail 2012

Les numéros d’Options hors séries sur la transition énergétique, les entreprises de l’énergie 
et Gaz ont été commandés à 100.000 exemplaires. 2014-2015

Affiche et plaquette 
avec autocollant 
à destination des 
adhérent-es et des 
salarié-es
Campagne contre 
le racisme 2013

Dossier retraite 
Options 2013

Kit Classifications 
à destination des relais 
syndicaux pour interroger 
les salarié-es sur leur travail. 
Inspiré du questionnaire 
utilisé par la recherche 
action Cergy. 2014
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L’évolution des entreprises, la place 
grandissante qu’occupent les ingé-
nieurs-es, cadres et agents de maî-

trise : plus jeunes, plus femmes, plus diplô-
mé-es… s’accompagnent de transformations 
profondes dans le rapport qu’entretiennent 
les salarié-es avec l’entreprise et le travail. 
Dans les faits, ils expriment de façon 
différente des aspirations nouvelles qui, 
souvent, bousculent nos repères syndicaux. 
Faire de la question du travail, de sa recon-
naissance, de sa maîtrise et de son sens, 
le cœur de notre activité syndicale, c’est 
décider de partir de ce qui fait la réalité de 
leur activité quotidienne pour re-construire 
des repères revendicatifs communs… 
Et ainsi contribuer à ce qu’ils s’engagent 
pour sa transformation.

Création de fiches méthodologiques 
pour plusieurs campagnes

Campagne évaluation
Colloque du 26 janvier 2012 (Actes, dossier 
Options février)
Classeur Évaluation du travail
Guide de l’évaluation

Reconnaissance
Mise en place d’un collectif Ufict Egalité Pro
Campagne classification Maîtrise
Reconnaissance des diplômes et expérience à 
l’embauche
Branche Tam : Diplômes bac+2
Demande d’ouverture de négociation IEG pour 
une remise à jour de la liste des écoles (N96-5)

Classification – parcours professionnel
Parcours professionnel DPN
Chargés d’affaires et d’études
Mise en place d’un kit Classifications
CSP cadres/maîtrises
Journée d’étude commissions des carrières CEA 
Revalorisation des filières à prédominance fémi-
nine (commerce, tertiaire…) / Recherche action 
(Cergy)

Temps de travail
Négociations sur temps de travail à eRDF-GrDF
Consultation (Options spécial nov. 2011)
Kit négociation locale
Négociations sur temps de travail à EDF
Dispositif pour animer des AG partout
Encart dans Options (mai 2014)
Appel et pétition « femmes cadres »

Sens
Campagne sur coût du capital
Campagne contre le racisme

Branche cadres 
Questionnaire Branche Cadres à destination 
des jeunes embauché-es 
Responsabilité Sociale et droit d’expression
Temps de travail et outils numériques

Branche TAM
Maîtrise d’encadrement 2 
Infirmières

Campagne retraite
Dossier Options (juin 2013)
Questions-Réponses

Transition énergétique
Options Dossier (mars 2013)
Options Dossier de la Transition énergétique au 
pôle public (juin 2014)
Options Hors-Série Transition énergétique 
(automne 2014)
Options Dossier Hydraulique (décembre 2014)
Options Article Transition énergétique (TE)
et précarité énergétique (janvier 2015)
Options Article Recherche et TE (février 2015)

Transformation des groupes/entreprises
Options Gaz (oct 2014)
Options Hors-Série Transformation des entreprises 
(début 2015)
Options Areva (janvier 2015)

Mener 
une activité
revendicative 
pertinente

Dossier retraite 
Options 2013
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CSP
     cadres 
et maîtrises

Ufict mines énergie, la CGT des cadres et techniciens de l’énergie
263 rue de Paris - 93516 Montreuil cedex

ufict@ufict.fnme-cgt.fr        www.energict-cgt.fr
Tél : 01.55.82.78.00

KIT
BOUKAN

JANVIER 2015

BULLETIN DE LIAISON DE L’UFICT-CGT VERS LA CGT

Le 29, pour une 
mobilisation durable 
de l’encadrement …
Pour aider au développement de la mobilisation des agents de maîtrise et 
des cadres, l’Ufict met à la disposition de ses syndicats un appel à manifester 
réalisé en commun avec l’UFCM, l’équivalent de l’Ufict pour les cheminots. 
Oui la fédération des cheminots sera dans l’action le même jour et, comme 
vous pouvez le lire, pour les mêmes raisons. Le courant passe bien entre les 
deux Unions fédérales ! Vous le trouverez en pièce jointe. N’hésitez pas à en 
user…
Nous profitons de ce Bookan pour remettre à votre disposition, sous forme 
informatique, toutes les publications qui traitent des questions de politique 
énergétique que nous avons éditées. Même si, cumulés, ces trois documents 
ont été commandés à près de 100 000 exemplaires et qu’il vous en reste 
sûrement quelques-uns dans vos placards, ils peuvent, sous cette nouvelle 
forme, vous être très utiles pour aborder cette dernière ligne droite et s’assu-
rer d’une bonne participation à la manifestation à Paris. 
Vous disposez ci-dessous des liens pour accéder à :
• L’Options spécial Gaz Cliquer ici
• L’Options hors-série transition énergétique Cliquer ici
• Le dossier d’Options sur l’Hydraulique Cliquer ici

Pour l’après 29…
Tout bon syndicaliste prépare l’avenir… Il nous faut, donc, déjà, nous projeter 
sur l’après 29 janvier… Je ne sais pas si le terme « bon » s’applique à lui mais 
c’est ce à quoi le Bureau exécutif de l’Ufict a travaillé. Nous avons réalisé un 
nouveau hors-série d’Options qui contribuera à élargir les problématiques 
auxquelles est confronté le secteur de l’énergie tout entier. Un Options qui 
se propose de donner la parole aux militants Ufict d’Areva, du CEA, du RTE, 
d’EDF, de GDF Suez, de CGG, de Total… Les entreprises du champ fédéral, 
quoi !… Pour permettre aux agents de maîtrise et aux cadres de prendre 
conscience de la similitude des choix stratégiques qui s’y opèrent… Des 
conséquences tout aussi similaires qu’ils entraînent tant du point de vue 
industriel que social… Ça devrait les intéresser, non ? 
Il est prêt… Il vous suffit, comme vous en avez pris l’habitude, de passer com-
mande pour en recevoir le nombre d’exemplaires que vous désirez. N’atten-
dez pas ! Il devrait-être un atout indéniable pour poursuivre, dès le lende-
main du 29, le débat que nous avons engagé avec les agents de maîtrise et 
les cadres. Utiliser le bon de commande que nous avons joint.
Allezzou… Et ne ratez pas le train…

les attributions des IRP
Instances représentatives du personnel

Le Délégué du Personnel (DP) articles L 2311.1 
et suivants du Code du travail
Il a pour mission de présenter aux employeurs toutes les réclama-
tions individuelles ou collectives relatives aux salaires, à l'application 
du Code du travail et des autres lois et règlements concernant la pro-
tection sociale, l'hygiène et la sécurité ainsi que des conventions et 
accords collectifs de travail applicables dans l'entreprise. Réunion une 
fois par mois.

Le Comité d'Établissement (CE) articles L 2325.1 
et suivants du Code du travail
Les missions du CE sont avant tout économiques. Le CE « a pour 
objet d'assurer l'expression collective des salariés, permettant la prise 
en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à 
la gestion et à l'évolution économique et financière de l'entreprise, à 
l'organisation du travail, à la formation professionnelle et aux tech-
niques de production » (extrait du Code du travail).  
L'employeur est tenu d'informer puis de consulter le CE sur 
un certain nombre de projets tels que :
■ la modification de la durée ou de l'organisation du travail
■ l'élaboration ou la modification du règlement intérieur
■ des licenciements collectifs pour motif économique
■ des licenciements des représentants élus du personnel
Le CE exerce aussi le contrôle social sur le service de santé au travail. 
Il se réunit une fois par mois. Il se dote de commissions sur des 
sujets comme le logement, la formation, l’égalité professionnelle.

Le Comité d'Hygiène de Sécurité et des Conditions 
de Travail (CHSCT) articles L 4612 et suivants 
du Code du travail
Le CHSCT a pour mission de contribuer à la protection de la santé 
physique et mentale et à la sécurité de tous les salariés travaillant 
dans l'entreprise. Pour cela, il procède à des inspections de batiments, 
à des enquêtes et des études et se réunit au moins une fois par mois.

CGT AREVA NC Marcoule
Bâtiment 78 - BP 76170
30206 Bagnols sur Cèze Cedex

04-66-79-55-73
06-08-65-54-11 / 06-22-54-34-34

cgt-marcoule@areva.com
ufict@ufict.fnme-cgt.fr
www.energict-cgt.fr

L
a aison d’être et l’origine du syndicalisme est la 
défense des intérêts individuels et collectifs des 
salarié(e)s. Chaque jour, à tous les niveaux se 
négocient les éléments principaux du socle 
social en termes de salaire, d’emploi, de condi-
tions de travail, de temps de travail, de forma-

tion. Dans le même temps, le syndicalisme doit veiller à 
faire appliquer sur le lieu de travail les droits dont la plu-
part sont issus de négociations.

La CGT est porteuse des aspirations des techniciens, agents 
de maîtrise, ingénieurs et cadres : avoir prise sur le contenu 
du travail, faire reconnaître sa qualification et son utilité 
sociale. Face aux problèmes de l’emploi, du pouvoir 
d’achat, du temps de travail, on ne peut espérer faire valoir 
ses droits de façon purement individuelle. Dans l’entre-
prise, les IRP sont des lieux d’intervention collective et de 
négociation de proximité pour les salariés.
La CGT vous propose un espace de liberté, de dialogue, de 
démocratie qui permette à chacun(e) de prendre sa place 
dans le mouvement social. Un syndicalisme qui ouvre des 
perspectives de progrès social, d’efficacité économique dans 
notre pays, en Europe et dans le monde.
Se syndiquer, s’investir dans les IRP, c’est agir pour un 
mieux-être au travail et briser l’isolement. Rejoignez-nous !
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 Instances RepRésentatIves du peRsonnel (IRp)
comIté d’établIssement, chsct 

délégué(e) du peRsonnel 

les IRp ?
c’est

 vous 

c’est
 nous !

ingénieur(e),
 tech

nicien
(ne), a

gent de maîtris
e, ca

dreRien 
ne se fera 

sans vous ! 

Pourvoir interpeller 
la direction 

sur la stratégie 
de l’entreprise et agir 

sur l’organisation 
du travail 

avec les salariés.

Manu Joly
Technicien supérieur 

en radio protection
Délégué syndical central CGT Areva NC
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Kit à destination des relais syndicaux 
sur le temps de travail à eRDF- GrDF. 2013

Kit à destination des relais syndicaux sur 
le fonctionnement des CSP cadres et maîtrises 
2014

Publication à destination des secrétaires géné-
raux de syndicats CGT ouvriers employés. 2014

Lettre mensuelle aux 
adhérent-es rédigée par 
l’Ufict que les syndicats 
complétent avec des infos 
locales. 2012-2013

Lettre électronique à la main des syndicats 
à destination de leurs adhérent-es. 2015

communication
revendicatif
organisation 14-15

Plan de travail Ufict 1er semestre 2015 

mars avril mai juin
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les commandes supplémentaires 
se font avant le 15 du mois

Dossier Options 
distribution

Dossier Options Options spécial Congrès
VENTE DE MASSE AUX SYNDICATS

3/4

Conseil national

9

Conseil national

9

Conseil national

CONGRÈS UFICT
5-8 octobre 2015

Cap d’Agde

légendes couleurs
n CGT
n FNME
n Ugict
n n n Ufict
n en régions 
n Communication
n Options

janvier

Expre s s i on s  r evend i ca t i ve s  e t  d ’ a c tua l i t é

BOUKAN
Bulletin à destination 

des syndicats CGT

Le Bil : un outil d’aide aux syndicats Ufict pour réaliser 
une communication régulière vers leurs adhérent-esVOS DROITS : mise à jour 

nouvelle maquette

CAMPAGNE CONTRE LE RACISME

CAMPAGNE CONGRÈS UFICT 2015 
L’Ufict CGT, un espace de confiance pour agir
D’ICI AU CONGRÈS : expression mensuelle à destination 
des adhérent-es rendant compte de la campagne congrès 
sur le terrain
Affiche Logo congrès
Document d’orientations rédigé par les 4 groupes de travail

ACTION CADRE 
dossiers thématiques et d’actualité

Axe CGT 
Déploiement
Coût du capital

Axes FNME 
vie syndicale et déploiement

L’Ufict CGT, un espace de confiance pour agir
INSTALLER NOTRE SYNDICALISME DANS LES COLLECTIFS DE TRAVAIL

février

BRANCHE TAM 
CAMPAGNE Ugict professions techniciennes (reconnaissance 
statut technicien intéresse également les sous-traitants)
CAMPAGNE Maîtrises d’encadrement

Parcours professionnel/contenu/évolution des métiers ? 
Comme pour les CA, étendre aux autre métiers 
(infirmières, commerce...)

BRANCHE ICC
Management et évaluation 
Temps de travail et outils numériques 
Classifications /rémunérations 
Développement réseaux cadres 

KIT CLASSIF/RÉMU  à déployer (à partir de la recherche action de Cergy)

Ugict
rencontres 
d’Options

28

CN Ugict

24-25

OUTILS pour alimenter les relais
Document de préparation de congrès Ufict 
Kits déploiement (CSP cadres et maîtrise, Classif...)
Plaquette anti-racisme
Classeur de l’animateur Ufict
Classeur Guide d’Accueil des jeunes diplômés
Evaluation : Classeur et Guide
Le Bil (bulletin d’info du syndicat/section à ses adhérents)

4

BICC

19

BICC

2

BTam

2

BTam

10

BTam

10

1ère réunion 
infirmières syndiquées 
quelles propositions 
revendicatifves ?

n Déploiement relais cadres et maîtrises 
sur chaque lieu de travail
n Passage à la nouvelle trésorerie
n Mise à jour Cogitiel et fichier abonnés Options

Accueil des jeunes diplômés 
et nouveaux embauchés
Vos Droits 1,2 et 3, Alternants
Abonnement 6 mois gratuit à Options
Doc Bicc : Être cadre dans les IEG

PLAN DE TRAVAIL REVENDICATIF FÉDÉRAL
Vie syndicale en régions
Salaire/Protection sociale
Secteur tertiaire
Politique énergétique

TRAVAIL - EVALUATION - RECONNAISSANCE - SENS 

Mise à disposition des membres du BE aux syndicats
Cibles prioritaires : cadres et agents de maîtrise 
dans les fonctions supports et le commerce
Poursuivre Chargés d’affaires et étendre à d’autres 
professions techniques dont les sous-traitants

CAMPAGNES DE DÉPLOIEMENT

Initiatives prépa congrès en régions, dans les syndicats 
Conférences régionales / Débats avec adhérents ICT  

Débats unitaires

FORMATION
n Stage en régions pour être un relais Ufict (cible prioritaire : 
les nouveaux élus en IRP)
n Développer une démarche CSP cadres et CSP maîtrises
n Création stage national niveau 2-3
n Accueil nouveaux secrétaires et animateurs Ufict
n Stage syndical d’accueil ICT

En lien avec : 

5

réunion 
régionaux

10

réunion 
régionaux

Initiative Ugict 
La Défense

17

9/4 : Colloque confédéral 
Évolution du salariat et du travail : quelle CGT ? pour quel avenir ?

e n c a d r e m e n t  d e  p r o x i m i t é

MANIFESTATION 
NATIONALE 
loi transition
énergétique Conseil général

29 11/12

CAMPAGNE BTAM Maîtrises d’encadrement
4 expressions thématiques

Plan de travail semestriel voté par le Conseil national. 
Vision d’ensemble de l’activité de l’Ufict.

Plaquettes Les IRP 
c’est vous, c’est nous, 
à l’occasion des élections 
de représentativité 
des entreprises de la 
branche énergie 
atomique : CEA Marcoule, 
CEA Pierrelatte, 
Areva La Hague, Andra 
(2012-2014)

les attributions des IRP
Instances représentatives du personnel

Le Délégué du Personnel (DP) articles L 2311.1 et suivants 
du code du travail
Il a pour mission de présenter aux employeurs toutes les réclama-
tions individuelles ou collectives relatives aux salaires, à l'applica-
tion du Code du travail et des autres lois et règlements concer-
nant la protection sociale, l'hygiène et la sécurité ainsi que des 
conventions et accords collectifs de travail applicables dans l'en-
treprise. Réunion une fois par mois.

Le Comité d'Entreprise (CE) articles L 2325.1 et suivants 
du code du travail
Les missions du CE sont avant tout économiques. Le CE « a pour 
objet d'assurer l'expression collective des salariés, permettant la 
prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions 
relatives à la gestion et à l'évolution économique et financière de 
l'entreprise, à l'organisation du travail, à la formation profession-
nelle et aux techniques de production  » (extrait du code du tra-
vail). L'employeur est tenu d'informer puis de consulter le CE sur 
un certain nombre de projets tels que :

■ la modification de la durée ou de l'organisation du travail
■ l'élaboration ou la modification du règlement intérieur
■ des licenciements collectifs pour motif économique
■ des licenciements des représentants élus du personnel

Le CE exerce aussi le contrôle social sur le service de santé au tra-
vail. 
Il se réunit une fois par mois. Il se dote de commissions sur des 
sujets comme le logement, la formation, l’égalité professionnelle.

Le Comité d'Hygiène de Sécurité et des Conditions de Travail 
(CHSCT) 
articles L 4612 et suivants du code du travail
Le CHSCT a pour mission de contribuer à la protection de la santé 
physique et mentale et à la sécurité de tous les salariés travaillant 
dans l'entreprise. 
Pour cela, il procède à des inspections de sites, à des enquêtes et 
des études et se réunit au moins une fois par trimestre.

Ufict CGT mines énergie
263 rue de Paris - 93516 Montreuil cedex
ufict@ufict.fnme-cgt.fr
www.energict-cgt.fr

L
a raison d’être et l’origine du syndicalisme est la défense 
des intérêts individuels et collectifs des salarié(e)s. Chaque 
jour, à tous les niveaux se négocient les éléments princi-
paux du socle social en termes de salaire, d’emploi, de 
conditions de travail, de temps de travail, de formation. 
Dans le même temps et sur chaque lieu de travail, le syndi-

calisme doit veiller à faire appliquer les droits souvent issus de négo-
ciations et à favoriser l'émergence de nouvelles revendications. L’Ufict 
est porteuse des aspirations des ingénieurs, cadres, chercheurs, 
technicien(nes) et agents de maîtrise : avoir prise sur le contenu du 
travail, faire reconnaître sa qualification et son utilité sociale. Face aux 

problèmes de l’emploi, du pouvoir d’achat, du temps de travail, on ne 
peut espérer faire valoir ses droits de façon purement individuelle. 
Dans l’entreprise, les IRP sont des lieux d’intervention collective et de 
négociation de proximité pour les salariés.
Véritable espace de liberté, de dialogue, de démocratie, l'Ufict a un 
syndicalisme qui ouvre des perspectives de progrès social, d’efficacité 
économique dans l'entreprise, le pays, en Europe et dans le monde.
S'y syndiquer, s’investir dans les IRP, c’est agir pour un mieux-être au 
travail et briser l’isolement. Rejoignez-nous !

« Participer à la vie 
syndicale, c’est 
échanger, 
discuter, débattre, 
argumenter et mettre 
ses 
compétences 
personnelles au service de 
tous. 
J’apprécie de m’engager avec 
la seule organisation syndicale 
de l’entreprise qui construit 
des revendications 
pour toutes les 
catégories de 
salariés, avec les valeurs 
de solidarité qui sont les 
nôtres. » 

Dominique Henriot 
Acheteur
Délégué du personnel au Siège

c
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t

InstItutIons RepRésentatIves du peRsonnel (IRp)
comIté d’établIssement, chsct, 

délégué(e) du peRsonnel

les représentants 

du personnel ?

c’est vous 

c’est nous !
Elections de janvier 2015

©
 S

. M
uz

er
el

le

Rien ne se fera 

 sans vous ! 

Andra

Délégué(e)s syndicaux CGT Andra
Roberto Miguez (8055)
Elisabeth Perot (8417)

plaquette IRP andra indd.indd   2 19/12/2014   14:39:20
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Faire de la question du travail 
la porte d’entrée de notre acti-
vité syndicale impose d’être là 

où sont les ingénieurs-es, cadres et 
agents de maîtrise. Etre en mesure 
de faire vivre des espaces de dia-
logue, des espaces de confiance… 
dans chaque collectif de travail. 
Pour cela, faire de nos syndiqué-es 
des acteurs à part entière de notre 
démarche. 
Mais le constat est terrible : le lien 
qui les lie à la CGT est souvent dis-
tendu, parfois même rompu… Com-
ment, dans ces conditions, imaginer 
les mobiliser à ce dessein ? 
L’Ufict décide de se donner les 
moyens de s’organiser pour être 
plus efficace, plus utile… Plus utile à 
retisser le fil qui nous relie à nos ad-
hérents-es, en aidant nos syndicats 
à s’approprier et à mettre en œuvre 
cette démarche de co-élaboration, 
en structurant toujours mieux notre 
activité à tous les niveaux (terri-
toire, région, national). 

Lien avec les adhérent-es
Mise en place d’un journal national «@dhérent.com »
Outil de création de journal syndical local « le Bil »
Aide à la mise en place de relais syndicaux dans les collectifs 
de travail

Accueil des nouveaux embauché-es
Classeur du syndicat « Accueil des nouveaux embauchés »
Abonnement gratuit 6 mois à « Options »
4 pages « Bienvenue » vos droits (1, 2 et alternants) 
Fiches Vos droits (mises à jour, publiées régulièrement dans « 
Options »)
Travail avec l’Unef, en direction de certaines écoles 
d’ingénieurs
Création d’un syndicat des Cadres Sup

Formation
Mise en place en région d’une formation Animer une structure 
Ufict 
Travail avec l’Ufict Métallurgie
Formation CSP cadres (et maîtrises) + Kit CSP
Rencontre des nouveaux animateurs 
de structures Ufict
Journées d’été (devenues aux fils des ans un lieu d’échange et 
de formation, jusqu’à 160 participants)
Créations de kits sur plusieurs sujets revendicatifs, pour gagner 
l’engagement et rendre autonome nos adhérent-es dans leur 
service. Questionnaires pour s’adresser aux ICT des fonctions 
support et construire avec eux des axes revendicatifs

Mise en place de la nouvelle trésorerie
Déploiement en région et dans les syndicats

Lien entre direction nationale de l’Ufict 
et les structures Ufict
Élaboration du plan de travail semestriel
Evolution de la charte des régionaux
Mise en place de conférences régionales Amélioration du lien 
BE-ComRég-syndicat avec la mise en place de coopération dans 
chaque région

Lien entre activité de l’Ufict et les organisations 
de notre fédération 
Conférence de régions, UFR, coordination et commissions 
régionales
Création de Boukan, pour faire connaître nos campagnes, 
nos matériels
Mise à disposition du matériel de nos campagnes
Rencontre avec l’UFR pour travailler à améliorer la continuité 
syndicale

Liens entre Ufict et Ugict
Rencontre entre Bureau Ufict et secrétariat Ugict
Participations au congrès, aux instances Ugict, aux rencontres 
d’Options

Amélioration de l’activité et de la structuration de l’Ufict
Dans les composantes hors IEG de notre fédération
Appuis aux campagnes élections IRP ou CAdm (élaboration de 
matériel) : IRSN, Areva, CEA, Andra
Création d’un collectif «entreprises de la filière géosciences 
(Andra, BRGM, CGG, Total…)
Campagne de déploiement en direction des Cadres à Areva, 
création d’une structure Ufict

Dans les IEG 
Nucléaire : construction d’un réseau de relais dans chaque 
CNPE pour l’activité ICT

Donner 
de la vigueur 
à notre organisation

Documents congrès.indd   7 25/06/2015   16:59:19
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se mettre d’accord sur 

des critères d’évaluation 
partagésse mettre d’accord sur 

des critères d’évaluation 
partagés

La CGT des cadres et technicien-nes des mines et de l’énergie
www.energict-cgt.fr

IL FAUT POUVOIR EN PARLER VRAIMENT
POUR QUE NOTRE TRAVAIL SOIT RECONNU, 

re e uationent t n d’i év la

lettres violet.indd   1 14/11/2011   14:31:49
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avoir le temps 

d’échanger avec ses collèguesavoir le temps 

d’échanger avec ses collègues

IL FAUT POUVOIR EN PARLER VRAIMENT
POUR QUE NOTRE TRAVAIL SOIT RECONNU, 

re e uationent t n d’i év la

La CGT des cadres et technicien-nes des mines et de l’énergie
www.energict-cgt.fr

lettres bleu.indd   1 14/11/2011   14:32:17

Campagne d’affiches qui ont composé la campagne sur l’évaluation en 2012

La Tonalité de la semaine, adressée 
aux syndicats, sections et relais ufict

À l’occasion des élections de représentativité 
en 2013 dans les IEG, la Branche Tam 
et la Branche cadres ont réalisé des supports 
de communication présentant leur activité 
et les revendications spécifiques.

Les Actes du colloque Travail, 
l’évaluation en question tenu 
en 2012 a rassemblé une centaine 
de participants-es. 

Documents congrès.indd   8 25/06/2015   16:59:57
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Aller plus loin dans la conception 
d’une communication qui accom-
pagne notre démarche, établit 

les relais syndicaux dans les collectifs de 
travail ou alimente ceux déjà existants… 
Une communication qui aide les syndicats 
à re-créer du lien avec les adhérents-es, 
avec les salariés-es à partir de la mise en 
situation de nos militant-es, de nos adhé-
rent-es. 
Une communication ouverte sur la pré-
occupation des ingénieurs-es, cadres et 
agents de maîtrise d’aujourd’hui… 
Un espace de débats, d’échanges, de 
controverses qui donne la parole aux ad-
hérent-es, aux salarié-es, qui bouscule, in-
nove. Finalement, qui donne à voir ce que 
nous sommes : un espace de confiance où 
la voix de chacun compte, est respectée… 
Faire d’Options le cœur de notre commu-
nication, un véritable journal outil de dé-
ploiement en direction, en particulier, des 
jeunes ICT… C’est l’objectif que s’était fixé 
le congrès de Caen en 2011. 

Options
Création d’un comité de rédaction pour 
une implication multiple de nos adhérent-es

Evaluation
Création et diffusion des Actes du colloque 
« Évaluation » de janvier 2012 et de 3 affiches

Publications diverses
La Tonalité
Options mensuel
Options hors série 
Action Cadre
matériels électoraux (documents BrICC et BTam 
pour élections IRP IEG et pour le BEA…)
Nouveau logo de l’Ufict créé par un militant nantais
Création de Boukan
Crétaion du Bil (bulletin d’informations locales)
Tracts

Une communication 
au service de 
notre projet syndical

Documents congrès.indd   9 25/06/2015   16:59:57
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Le congrès se prépare...

Document de lancement du congrès 
envoyé à tous les adhérent-es via Options 
en juin 2014.
A partir de témoignages d’adhérent-es, 
militants-es, salarié-es et étudiant-es, 
le syndicalisme est interrogé sur ses pra-
tiques, ses préoccupations, sa prise 
en compte du salariat. 
Diversement apprécié par les militant-es, 
le document a été distribué dans quelques 
endroits ; une cinquantaine d’adhérent-es 
et salarié-es ont joué le jeu, exprimé leurs 
opinions qui ont servi à nourrir la réflexion 
de notre congrès.

D’ici au congrès est une publication 
mensuelle lancée en décembre 2014 
qui donne l’actualité de la préparation 
de notre congrès.

Une page Facebook 
a été créée depuis mars 2015 
pour faire connaître 
le congrès sur le réseau social 
et avoir ainsi une plus large 
audience. 

Le numéro d’Options 
du mois de mars 2015 donne 
les premiers axes de réflexion 
sur les thèmes du congrès : 
démocratie interne, démarche 
et vie syndicales, repères 
revendicatifs. 
Diffusé à tous les adhérents, 
il a fait l’objet de commandes 
supplémentaires pour 
une distribution aux salarié-es 
sympathisant-es.

Le matériel de communication du congrès : deux affiches de formats différents 
(40x60 et A3) et la carte postale ont été réalisées à partir du tableau de l’artiste 
peintre Lucie Quignon Alain qui sera le lot gagnant du tirage au sort de la tombola 
du congrès. Les tickets sont en vente auprès des militant-es de l’Ufict.
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Aujourd’hui encore, si l’on interroge les salariés-es ou nos syndiqués-es sur la genèse des axes 
revendicatifs portés par les structures de la CGT, beaucoup ignorent qu’ils devraient être partie pre-
nante ou co-auteurs de leur élaboration.
Pourtant, la question de la démarche syndicale est constitutive de notre organisation syndicale : 
elle s’est construite au travers de notre histoire. Désormais, cela fait partie de notre ADN, et c’est 
ce qui différencie, entre autre, la CGT des autres syndicats. A ce titre, la démarche syndicale figure 
en bonne place dans le stage « animateur de syndicat de l’Ufict » puisqu’une demi-journée y est 
consacrée.
Comment analyser alors ce décalage entre nos orientations de congrès et le ressenti des salariés-es ? 
Et surtout quels sont les freins ou les obstacles que rencontrent les syndicats pour faire entrer, 
dans la vie de tous les jours, les décisions que nous avons prises tous ensemble ?
Voilà l’enjeu auquel il nous faut apporter des réponses.

La rencontre des salariés-es semble être un des princi-
paux obstacles dans la mise en œuvre de notre démarche 
syndicale. Elle est pourtant indispensable pour recueillir 
leurs besoins et débattre avec eux de nos repères reven-
dicatifs.
Les ingénieurs, cadres, chercheurs, techniciens, agents de 
maîtrise (même s’il est toujours difficile de généraliser les 
situations en fonction des activités exercées) disposent 
le plus souvent pour travailler d’espaces personnels qui 
leur sont dédiés.
Comme ces populations participent rarement en masse 
aux assemblées de personnel, le contact est individuel en 
« porte-à-porte », et donc chronophage. Mais les syndicats 
privilégient-ils cette activité dans leurs agendas ? Est-ce 
peut-être par manque de temps ou de moyens militants 
qu’ils ne le font pas ?
Avec l’essor des technologies de l’information et de la 
communication, les contacts virtuels ne viennent-ils 
pas trop se substituer aux contacts physiques ? Dans ce 
domaine, Facebook, Twitter, Linkedin... arrivent en tête. 
Mais sur les intranets des entreprises, des réseaux orga-
nisés par les directions voient aussi le jour, à destination 
des jeunes cadres, des femmes, des filières métiers... des 
populations qui sont au cœur du champ de syndicalisa-
tion de l’Ufict.
Quelle attitude avoir vis-à-vis de ces nouveaux modes de 
communication ? Les ignorer ou les intégrer dans notre 
activité syndicale ? Nos militants-es sont-ils à l’aise avec 
ces nouveaux outils ? Les utilisent-ils ? Quels retours 
d’expériences partager avec les équipes syndicales qui 

ont avancé dans ces pratiques ?
Ne devons-nous pas faire appel à notre imagination, 
trouver d’autres idées pour aller à la rencontre des sala-
riés-es ? Par exemple, les discussions autour de la ma-
chine à café sont-elles toujours d’actualité, et ne sont-elles 
pas souvent très enrichissantes ? 
Les débats dans les IRP, comme ceux en CHSCT, en DP… 
n’aident-ils pas à aborder plus facilement les salariés-es 
sur leur lieu de travail ?

Si le contact individuel constitue une première approche, 
l’échange collectif dans une assemblée est lui aussi à 
rechercher pour dégager des positions communes et 
rassembleuses.

Mais dans la rencontre avec les salariés-es, le choix des 
thèmes à aborder est important !
N’a-t-on pas une meilleure audience si la discussion 
s’engage sur le quotidien du travail, ou sur les droits des 
salariés-es et leurs garanties collectives ?
Par exemple, les réunions organisées sur l’aménagement 
du temps de travail, ou sur la préparation des entretiens 
annuels d’évaluation rencontrent un certain succès.
De même, le recours aux questionnaires s’avère très utile 
surtout s’il y a une suite au travers de sa restitution.
Bien entendu les sujets à traiter évoluent en fonction de 
l’actualité sociale des entreprises et des préoccupations 
des salariés-es (réorganisations, sous-traitance, ferme-
tures de sites, filialisations...). 

La rencontre avec les salarié-es

Démarche syndicale
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Comment construire les revendications ?
Si l’on part du principe que les 
revendications traduisent ce que 
les salariés-es veulent voir changer, 
alors la construction revendicative 
n‘est qu’un travail de transformation 
de l’expression des salariés-es. 
Ce travail ne doit-il pas permettre la 
confrontation des besoins exprimés 
avec les repères revendicatifs de la 
CGT ? Attention, nous ne sommes 
pas dans le « Ce que vous voulez, 
nous le voulons », puisque nous ne 

partons pas d’une feuille blanche, 
mais des repères revendicatifs déjà 
débattus par les adhérent-es de la 
CGT. 
Ne faut-il pas aussi intégrer dans 
cette confrontation les règles exis-
tantes (règlements intérieurs, accords 
collectifs, conventions collectives, 
code du travail) ? 
Ce processus ne s’improvisant pas, 
quel temps arrivons-nous réellement 
à consacrer à la construction reven-

dicative ? Comment s’organise-t-on 
pour faire ce travail ? 
A quel stade les salariés-es y sont-ils 
associés-es ?
Dans l’actualité, on peut citer en 
exemple la campagne avec les 
chargés d’affaires de la distribution 
à eRDF. C’est à partir de rencontres 
sur le terrain, avec les intéressés, 
durant plusieurs années, que ce dos-
sier a pu finalement être abordé avec 
les directions nationales.

Quelle action syndicale 
pour contribuer à l’expression 
revendicative des salariés-es ?
Mais avant de s’adresser aux salariés-es, ne devons-nous 
pas, au préalable, nous occuper de l’organisation de 
notre vie syndicale, et faire vivre la démocratie syndicale 
parmi tous les syndiqués-es ?
Quels sont les fonctionnements qui y sont favorables, 
comme les réseaux d’adhérents-relais, les réunions 
d’instances (bureaux, commissions exécutives...) ? Quels 
en sont les freins, comme le manque de temps, la diminu-
tion ou le manque de moyens syndicaux... ?
N’y a t’il pas nécessité d’élargir ce que l’on construit par 

une meilleure communication ? Sous quelle forme ? Par 
qui ? Et comment l’organiser ?

La question de la communication revient fréquemment 
dans nos débats, mais arrive-t-on à bien communiquer 
pour faire le bilan d’une campagne revendicative, pour 
partager l’issue d’un conflit ou la signature d’un accord, 
en dégager des axes d’améliorations, et surtout faire 
émerger des militant-es ?

Où porter les revendications ?
Une fois que les revendications ont 
été élaborées avec les salariés-es, que 
deviennent-elles ?
Les instances représentatives du 
personnel (IRP) ne représentent-elles 
pas les lieux les plus adaptés pour 
porter les revendications ?
Mais, outre les IRP, les revendica-
tions peuvent aussi être débattues 
dans des espaces de négociations 
collectives utiles aux salariés-es, en 
délégation, par des pétitions dans 
des Conseils de services, de dépar-

tements, d’unités au CEA. On peut 
d’ailleurs s’interroger : à quoi sert le 
syndicat dans ces instances ? Com-
ment y travaille-t-on ?
Dans certaines régions, des conseils 
d’ateliers ou de bureaux se réu-
nissent. Les comptes rendus sont 
présentés dans les Comités d’établis-
sements et les directions doivent y 
apporter des réponses.

Dans cette construction, l’objectif 
peut être multiple : être la première 

caisse de résonance des préoccu-
pations exprimées directement par 
les syndiqués-es ou les salariés-
es rencontrés-es, faire aboutir et/
ou avancer sur des revendications 
partagées, reprendre la main dans 
la vie de l’entreprise : pour rendre le 
syndiqué et/ou le salarié acteur, ou 
encore élargir l’espace de négociation 
à tous les espaces d’échanges ou de 
confrontation avec les directions et 
les responsables hiérarchiques.
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Un syndicalisme qui s’intéresse au travail 
dans sa réalité de tous les jours

Co-construction
Il faut souvent partir d’un exemple concret pour illus-
trer une démonstration. Ainsi, concernant le temps de 
travail, historiquement la revendication portée par la 
CGT a été de décomposer la journée en 8h de travail, 8h 
de loisirs et 8h de repos, avec toujours comme préoccu-
pation la diminution quotidienne du temps de travail.
Au fil des ans, cette revendication a évolué. Si la réduc-
tion du temps de travail hebdomadaire demeure la 
revendication principale, l’aménagement du temps de 
travail pour mieux concilier la vie professionnelle et la 
vie privée s’est invité dans le débat avec la création de 
journées non travaillées (RTT), et non plus la réduction 
journalière du temps de travail. 
Comme on le voit, les repères revendicatifs ne sont pas 
des dogmes figés dans le marbre, ils servent à alimenter 
les débats des syndiqués avec les cadres et les maîtrises. 
En se confrontant à la réalité des souhaits des cadres 
et des maitrises, ils s’enrichissent pour qu’au bout du 
compte les revendications soient la construction des 
cadres et des maîtrises eux-mêmes.

Expression des Cadres et des Maîtrises 
sur le travail
De par leur formation initiale et la place qu’ils occupent 
dans l’entreprise, les cadres et les maitrises se sentent 
particulièrement impliqués dans leur travail.

D’ailleurs, lorsqu’on les fait s’exprimer sur le contenu de 
leur activité, ils sont intarissables. 
C’est pourquoi, il nous apparaît pertinent d’avoir avec 
eux une approche revendicative qui parte de la réalité 
du travail, de sa reconnaissance, du sens, de sa finalité 
mais aussi des moyens pour le réaliser dans de bonnes 
conditions.
Cette démarche, permet de démontrer aux yeux des 
salarié-es l’utilité de l’organisation syndicale. Elle leur 
permet, à partir de leur propre construction revendi-
cative, de questionner les orientations stratégiques des 
entreprises basées sur des logiques financières. Elle 
rend possible les convergences revendicatives avec 
l’ensemble des catégories de salarié-es dans l’entreprise 
et en dehors.

Exemple : La recherche action initiée par l’Ufict sur le 
site d’un plateau clientèle de GDF Suez à Cergy est une 
illustration « parfaite » de la force d’un syndicalisme 
qui écoute pour co-construire. A partir de l’expression 
de salarié-es sur leurs activités professionnelles, dans 
un secteur où notre syndicalisme était très peu implan-
té, cette démarche, portée par les militant-es du syndicat 
local, a contribué à la construction d’axes revendicatifs 
pour des populations dont nous ne cernons, souvent, 
pas les problématiques de leurs métiers… Des axes 
revendicatifs, pertinents, que nous pouvons aujourd’hui 
mettre en débat et faire grandir sur l’ensemble des sites 

zo
o

m
G

RT
ga

z 
/ D

U
N

O
U

A
U

 F
R

A
N

C
K

14 / Options n° 608 spécial bilan et document d’orientations 5ème congrès Ufict CGT mines énergie / juin 2015

Documents congrès.indd   14 25/06/2015   17:01:39



 juin 2015 / Options n°608 spécial bilan et document d’orientations 5ème congrès Ufict CGT mines énergie / 15

Les cadres, ingénieurs, technicien-nes et agents de maîtrise 
se sentent impliqué-es dans leur travail

où travaillent ces populations. 
Une démarche qui, sur le fond, a fait prendre conscience 
aux salarié-es, de la réalité de leur situation et des contra-
dictions qu’elle génère… qui a jeté des passerelles entre 
différents métiers du site : convergences ? 

Intervention et consultation 
Si les repères revendicatifs de la CGT élaborés par les 
adhérent-es servent de base aux débats avec les Ictam, ce 
sont ces derniers qui décident du contenu des revendi-
cations mais aussi des formes d’actions collectives pour 
les faire aboutir. Les revendications appartiennent aux 
salarié-es qui apprécient au final si les avancées obtenues 
sont satisfaisantes.
Associer le plus de syndiqué-es cadres et maitrises dans 
des débats, puis dans un processus démocratique de dé-
cision, au final respecter leurs choix, est un gage d’effica-
cité pour faire aboutir les revendications. La grève n’est 
pas le seul moyen pour faire aboutir les revendications.

La place et le rôle des adhérent-es
Dans la construction des revendications, les syndiqué-es ont 
un rôle essentiel de relais pour mener le débat avec leurs 
collègues dans les services, montrer qu’il est possible 
d’obtenir satisfaction, faire reculer la fatalité et dans 
l’autre sens, faire remonter l’opinion des cadres et des 
maîtrises au syndicat. Ils ont aussi un rôle essentiel dans 
l’élaboration des repères revendicatifs de notre organisa-
tion… Parce qu’ils sont dans la réalité du travail, ils sont 
la garantie de leur pertinence et crédibilité. 

Réinvestir les espaces de négociation et 
décider de leurs lieux et de leurs formes
L’élaboration collective des revendications est consti-
tutive du rapport de force. Dans ces conditions, que les 
espaces de négociations soient informels ou institution-
nels, les discussions ne doivent pas échapper aux princi-
paux concernés : les salarié-es.
Peut-on penser qu’il puisse être plus facile de mobiliser 
les cadres et les maîtrises, créer un rapport de force, s’ils 
ne sont pas impliqués dans l’élaboration de leurs reven-
dications ? Les directions ne sont pas toujours ouvertes 
à une négociation. Elles peuvent n’y voir aucun intérêt si 

la mobilisation reste faible. Au fur et à mesure de l’évo-
lution du rapport de force, en coordonnant notamment 
les campagnes revendicatives, les espaces de négociation 
peuvent varier.
Les échanges et les résultats, quels qu’ils soient, doivent 
donner lieu à des comptes rendus qui peuvent être utili-
sés comme moteur de la mobilisation.

Unité syndicale
Les Ictam sont demandeurs de voir les bases syndicales 
unies pour défendre leurs revendications. Nos diver-
gences avec les autres organisations rendent parfois cette 
unité difficile à construire. Mais lorsque les cadres et 
les maîtrises sont partie prenante dans la construction 
revendicative et dans la défense de leurs revendications, 
la question de l’unité ne fait quasiment plus débat.
Cette unité syndicale est source de mobilisation pour les 
salarié-es cadres et les maîtrises, comme pour les syndi-
qué-es CGT. t
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Vie syndicale
1. Préambule 
A ce stade, il nous apparait juste de rappeler une orientation approuvée lors du 50ème 
congrès confédéral de Toulouse en 2013 :
Être la CGT de tout le salariat
À l’heure de la transformation profonde du salariat et de la mise en œuvre de la loi sur la 
représentativité syndicale, le déploiement de la CGT parmi les ingénieurs, cadres, technicien-
ne-s et agents de maîtrise pour gagner la mobilisation de l’encadrement est un des défis du 
rapport de force.
La traduction revendicative des attentes de reconnaissance et de responsabilité sociale qui tra-
versent les cadres, les professions techniciennes et agents de maîtrise, ouvre des perspectives 
nouvelles pour contrer l’offensive du Medef contre l’emploi qualifié.
Chacune des composantes du salariat doit trouver sa place dans la CGT. C’est en partant de 
leur rôle et de leur place dans le processus de travail que nous pourrons construire les cohé-
rences revendicatives, en veillant à ce que les revendications s’épaulent mutuellement, sans 
que certaines soient jugées plus prioritaires que d’autres.
C’est donc à partir de la revendication et la recherche de convergence que doit se déterminer la 
façon dont on doit s’organiser pour être présents partout, parler le même langage que les sala-
rié-e-s concerné-e-s, être réactifs sur les formes d’actions et le travail syndical à entreprendre, 
tout en ayant toujours présent à l’esprit la nécessité d’élargir pour accroître le rapport de 
force.
En ce sens, la CGT s’est dotée d’un outil de déploiement et de convergence, l’Ugict, pour cou-
vrir tout le champ Ictam et permettre l’implication dans le mouvement social de ces catégories. 
Il est de la responsabilité de toutes les organisations de la CGT de poursuivre la réflexion sur 
les conditions à réunir aujourd’hui pour mieux répondre aux besoins de son déploiement.

Pour être complet, voici un extrait du document d’orientation de 
la FNME approuvé lors du congrès de Besançon en 2014 :
L’accroissement permanent des populations dites d’encadrement, de plus en plus diplômées, 
impose une activité soutenue en leur direction. L’Ufict est l’outil dont la Fédération s’est 
dotée.
L’Ufict CGT a enregistré une stabilisation de ses syndiqués et même une croissance dans cer-
tains secteurs. Être la CGT de tous les salariés ne peut devenir une réalité que si nous avons 
une activité spécifique soutenue.
Si les modes d’organisation dans la CGT ne sauraient être une finalité, ils contribuent au 
déploiement parmi ces catégories de personnels tant ils leur ouvrent un espace permanent 
d’expression et d’élaboration de leurs revendications.
L’accroissement de la syndicalisation sur le champ fédéral ne pourra se réaliser sans l’accrois-
sement de la syndicalisation parmi l’encadrement. C’est aujourd’hui une réalité sociologique 
et statistique.
Il s’agit donc d’un axe important et permanent d’une activité qui doit être croissante. Pour 
ce faire, l’ensemble des syndicats du champ fédéral doit aider à la constitution d’un travail 
spécifique en direction de ces populations
Le tertiaire et les fonctions supports représentent un champ important d’intervention syndi-
cale encore à renforcer. Sa population est majoritairement féminine et diplômée. Les salariés 
évoluent dans une grande diversité de situations, tant du point de vue du contenu et de 
l’organisation du travail que de leur implantation géographique. Notre activité syndicale est 
à développer à partir des attentes et des aspirations des salariés auprès desquels nous sommes 
encore peu ou pas implantés. Nous chercherons à installer, dans chacun des sites identifiés, 
des relais syndicaux. Sur chaque territoire, syndicats CGT et Ufict CGT doivent se fixer des 
cibles de déploiement complémentaires.
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2. Les attentes des ICT
2.1. Le congrès de tous nos syndiqué-es 
Notre ambition pour ce congrès a été de faire participer 
le plus grand nombre à sa préparation pour que la voix 
de la majorité des syndiqué-es parvienne jusqu’à nous et 
nous guide pour dresser les contours de notre projet syn-
dical pour les trois années à venir. Pour donner corps à 
notre ambition, nous sommes allés à la rencontre de nos 
syndiqué-es et les avons questionné-es sur leur vision 
du syndicalisme et de la place qu’il prend dans leur 
quotidien de travail. Mais pas seulement. Nous les avons 
interrogé-es sur les évolutions nécessaires à envisager 
sur les quatre thèmes qui sont devenus nos axes de tra-
vail, à savoir : la démarche syndicale, la vie syndicale, 
la démocratie syndicale et le champ revendicatif.
Nous avons pu mesurer le décalage qui pouvait exister 
entre l’idée que nous avions de notre action syndicale et 
la perception que les salarié-es eux-mêmes en avaient. 
Nous avons constaté à quel point le changement s’impo-
sait à notre syndicalisme. Le regard que les syndiqué-es, 
et même certains militant-es, posent sur notre CGT n’est 
pas plus bienveillant que celui que posent les autres sala-
rié-es. Des expressions parfois cinglantes d’autres fois 
simplement provocatrices nous invitent à une remise en 
question urgente de nos pratiques syndicales.

2.2. Une présence syndicale renforcée 
Très majoritairement, il nous est reproché notre trop 
faible visibilité auprès des salarié-es. D’ailleurs, combien 
de fois n’avons-nous pas entendu ces remarques lourdes 
de sens : « les représentants du personnel passent plus 
de temps avec la Direction qu’avec nous » ou alors, 
« nous ne les voyons qu’au moment des élections » ?
Les préoccupations des salarié-es ne se limitent pas à des 
sujets de portée nationale, mais concernent aussi leur 
quotidien de travail. Bien souvent, une présence syndi-
cale renforcée permet de répondre à des préoccupations 
en lien avec leur vie professionnelle, sans pour autant 
que l’on puisse réduire cette activité à du « service ». 
Cette proximité renforce la confiance entre les salarié-es 
et le corps militant ; elle est un préalable à la construction 
revendicative.

2.3. Des militant-es en prise avec la réalité 
du monde du travail
Des détachements syndicaux trop longs conduisent 
nécessairement à l’éloignement de notre corps militant 
de la réalité du monde du travail. Les conséquences sont 
de deux natures : 

1/ Les salarié-es considèrent que le représentant syndi-
cal n’a pas la légitimité pour le représenter puisqu’il ne 
« se reconnaît pas en lui ». 
2/ Le ou la militant-e, trop détaché-e du monde du 
travail, « ne se sent pas capable de se confronter au 
salariat et encore moins de lui parler de son travail 
pour aborder ensuite le champ revendicatif ». 

Il n’est plus admis aujourd’hui que des militant-es soient 
détaché-es sur de trop longues périodes consécutives. 
L’alternance travail/détachement parait être une bonne 
solution pour nombre de nos collègues.

2.4. Un-e salarié-e doit pouvoir se 
« reconnaître » dans les représentants-es 
syndicaux
« Les détachés syndicaux ne doivent pas être trop éloignés de 
ce que nous sommes… » explique un adhérent. « Ils sont 
notre image, nos représentants auprès de la Direction ». 
Plusieurs rappels nous ont déjà été faits dans ce sens, ce 
qui nous conduit à penser que la question de la posture, 
du savoir-être, de la déontologie doit être abordée. C’est 
une exigence que nous devons à notre organisation syn-
dicale et au personnel qui nous a élus-es, le cas échéant. 
Combien de fois n’avons nous pas été navrés-es par les 
attitudes de certain-es de nos camarades en IRP qui 
« règlent leurs comptes avec la Direction, plus qu’ils ne servent 
la cause de ceux qu’ils représentent ». Ils ou elles sont donc 
justement perçu-es comme les ennemi-es de la Direction 
s’opposant à tout et plus grave encore, quelquefois à 
l’encontre de l’intérêt du personnel.
Nous appelons bien souvent les salarié-es à partici-
per aux débats, à la prise de décision collective. « Mais 
comment peuvent-ils imaginer débattre si leurs représentants 
syndicaux ne leur montrent pas qu’ils en sont eux-mêmes 
capables ? » 
Heureusement, nos ICT sont, pour la grande majorité, en 
paix avec leur Direction. Ils et elles aspirent à s’épanouir 
dans leur travail et ambitionnent une carrière profes-
sionnelle satisfaisante. Ce n’est donc pas en « situation 
de combat » qu’ils ou elles pourront y parvenir. Il y a 
possibilité de faire cohabiter « syndicalisme apaisé » 
et démarche revendicative affirmée. Estimer que cette 
attitude induit un renoncement de la CGT est une erreur, 
c’est la situation qui impose la posture et non notre 
histoire.

2.5. Décider de la revendication 
et des moyens de lutte
Comment alors parler de légitimité puisque le fossé se 
creuse entre la représentation syndicale et le monde 
du travail ? Quel est le sens de nos revendications 
puisqu’elles n’émanent plus du salariat ? En consé-
quence, la question revendicative est très souvent portée 
par la Fédération ou la Confédération. Quand il s’agit 
de mettre en place un rapport de force, il n’est que très 
rarement en notre faveur et le résultat en est à chaque 
fois le reflet. Les salarié-es en général, et les ICT en parti-
culier, ne peuvent s’inscrire dans ces mouvements qu’ils 
estiment perdus d’avance et pour des combats qui ne 
sont pas toujours les leurs ! Le fait que les actions reven-
dicatives ne soient qu’une émanation de la Fédération 
conduit à leur laisser penser que « la CGT s’arc-boute sur 
des positions dogmatiques » sans que ce salariat en évolu-
tion ne soit jamais consulté. Les actions de grèves déci-
dées au niveau national ne mobilisent plus le personnel 
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Les journées d’été de l’Ufict se tiennent chaque année et sont un lieu d’échange et de formation 
aux grandes questions qui traversent le syndicalisme et le secteur énergétique pour 
les militant-es et les adhérent-es
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car la grève ne se décrète plus, elle se décide au niveau 
où elle doit être faite et ce mode d’action est considéré 
comme un « moyen ultime de lutte ». La décision et le 
mode d’action envisagé doivent se décider au niveau des 
syndicats et être adaptés à la composition du salariat. 
D’autre part, et les ICT nous le demandent très majoritai-
rement, nous affirmons que la CGT n’est pas l’outil d’un 
parti politique et nous refusons tout prosélytisme. Toutes 
les décisions qui déterminent nos orientations sont le 
fait d’une co-élaboration avec les adhérent-es ICT, ce qui 
nécessite une vie syndicale solide et qui exclut, de fait, 
tout dogmatisme. 

2.6. Vers un syndicalisme rassemblé
La question de l’unité syndicale a été posée à notre der-
nier congrès confédéral, et si ce sujet est source de débats 
passionnés, il a été tranché en faveur de l’ouverture. 
« (…) Pouvons-nous malgré ces divergences d’appréciation qui 
ne disparaîtront pas du jour au lendemain, mener des dé-
marches unitaires sur des revendications communes ? Cela est 
possible comme nous le constatons dans des entreprises ou des 
branches professionnelles. Cela est nécessaire dans l’objectif 
du « syndicalisme rassemblé », orientation de la CGT depuis 
plus de quinze ans. C’est ce qu’exprime notre orientation de 
syndicalisme rassemblé qui se propose de faire échec à l’éclate-
ment et à la division du syndicalisme. Le syndicalisme devrait 
dans les prochaines années connaître de profondes mutations 
suite à la mise en œuvre de nouvelles règles de représentativité 
et de validation des accords. Cela devrait permettre d’éclaircir 
le débat avec les organisations syndicales qui ne sont pas dans 

une orientation de rupture mais d’aménagement avec les poli-
tiques économiques et sociales menées par les gouvernements 
et le patronat depuis des années. (…) ».
Aux dires même de tous nos syndiqué-es consulté-es, 
l’image, toutes organisations syndicales confondues, 
laissée lors des précédentes campagnes électorales, « a 
été désastreuse pour le monde syndical ». Une campagne 
qui semblait plus servir « des ambitions syndicales » que 
répondre aux préoccupations des salarié-es. Très proche 
finalement, d’une campagne politique où tous les coups 
seraient permis, surtout les plus bas. Et cela, alors même 
que toutes les enquêtes d’opinion indiquent que le 
salariat rejette toutes les organisations institutionnelles. 
Encore une fois, ce combat n’est pas le leur. N’est-il pas 
vraiment temps de répondre enfin aux attentes de la 
majorité des salarié-es et de travailler au syndicalisme 
rassemblé ? 
Pourtant, aucune organisation syndicale n’échappe à la 
désaffection des salarié-es pour les institutions représen-
tatives. Ne doit-on pas alors réfléchir ensemble sur les 
solutions à trouver pour que l’action syndicale dans son 
ensemble prenne un nouvel essor ? Ne faut-il pas appor-
ter une réponse collective à un problème collectif ? A titre 
d’exemple, une journée d’accueil intersyndicale pourrait 
encourager les jeunes à prendre un premier contact avec 
leur syndicat.

2.7. Développer les lieux de débat 
et d’échanges
Si les traditionnelles assemblées générales du personnel 

ou réunions d’informa-
tion ne séduisent plus, 
il n’en reste pas moins 
que la nécessité d’être 
informé, d’échanger et 
de débattre est toujours 
très prégnante dans nos 
catégories de personnel. 
Nous devons seule-
ment imaginer d’autres 
organisations, d’autres 
méthodes et d’autres lieux 
pour que les ICT puissent 
se retrouver, en sécurité, 
et parfois conformément 
à leurs souhaits, dans une 
relative confidentialité.

2.8. Une communi-
cation plus synthé-
tique, plus positive 
et moins agressive
Il nous est souvent rappe-
lé que la communication 
de la CGT se distingue de 
celle des autres orga-
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nisations syndicales par sa complexité, sa « coloration 
agressive ». Alors que dans le même temps, il est admis 
que les dossiers sont plutôt bien traités, que la production 
« intellectuelle » de l’Ufict est de qualité. Alors devra-t-on 
vivre encore longtemps ces contradictions ? Notre commu-
nication reflète-t-elle le fond du dossier ou n’est-elle que le 
reflet de notre posture ?

3. Nos propositions 
pour répondre aux attentes
3.1. Le - la syndiqué-e au centre 
de notre organisation
Nous faisons tous le constat qu’il n’est pas simple d’im-
pliquer nos adhérent-es dans la vie de nos syndicats afin 
qu’ils soient des syndiqué-es réellement acteurs-trices. 
Et bien souvent, nous expliquons que ces difficultés sont 
essentiellement dues à des évolutions sociétales qui ont 
généré, chez les nouveaux arrivants dans le monde du 
travail, des comportements individualistes voire isola-
tionnistes. Or, bien des exemples nous montrent que les 
jeunes, en particulier, ont une volonté et une capacité à 
se mobiliser rapidement pour exercer leur rôle citoyen 
(mouvement des Indignés, appels à des manifestations 
via des réseaux sociaux, marche du 11 janvier 2015…). 
Si nous ne réussissons pas suffisamment à les inscrire 
dans notre vie syndicale, c’est peut-être parce qu’ils 
ne s’y sentent pas assez en confiance ou parce qu’ils 
considèrent qu’ils ne pourront pas y jouer le rôle qu’ils 
souhaiteraient ? 
Par ailleurs,  dans toutes les entreprises de notre champ, 
une tendance se confirme : l’intensification des charges 
de travail et la recherche de compétitivité par la rationa-
lisation des moyens et l’optimisation du temps. De fait, il 
est plus difficile aujourd’hui qu’auparavant, de dégager 
du temps pour participer à la vie syndicale et cette réalité 
est d’autant plus prégnante dans nos populations ICT. 
Pourtant, nous n’avons pas d’autres choix que d’accep-
ter ces réalités et d’adapter nos pratiques syndicales en 
conséquence. L’adhérent-e doit être au centre de notre 
vie syndicale, nous devons l’inviter à y prendre toute 
sa place en échangeant avec lui-elle sur ses aspirations, 
mais aussi ses contraintes. Attachons-nous à accepter son 
implication en fonction de ses contraintes profession-
nelles. Informons-le en priorité et faisons-lui prendre 
part au processus de décision du syndicat, qu’il s’agisse 
de décider de la signature d’un accord, de la participa-
tion à un mouvement, ou de tout autre décision enga-
geant le personnel. 
Si nous considérons que chaque syndiqué-e, au cœur 
de son collectif de travail, est un acteur important du 
déploiement de notre CGT, il est nécessaire de lui donner 
tous les éléments de compréhension quant au rôle et à 
l’importance de nos structures organisées pour le salariat 
et plus particulièrement de l’intérêt de notre démarche 
spécifique pour nous renforcer auprès des ICT. 

Quelques propositions 
l Proposer une formation d’accueil spécifique Ufict 
en lien avec le plan de formation fédéral.
l Aider par une formation adaptée et spécifique ou 
par l’accompagnement, les adhérent-es qui pourraient 
se rendre disponibles pour passer des informations 
ou diffuser des tracts mais qui ne s’imposent pas 
forcément comme relais par manque de savoir-faire 
ou plus simplement par crainte. Assumer la diffusion 
de tracts n’est pas toujours facile car elle nécessite une 
connaissance du sujet, d’autant que nos populations 
ont un regard plus critique vis-à-vis des informations 
diffusées. 
l Elaborer, avec chaque syndiqué-e volontaire, un 
parcours de formation.
l Communiquer aux syndiqué-es une information 
de qualité, régulière et concise (via le Bil, Bulletin 
d’Informations Locales).
l Consulter les syndiqué-es sur certaine décisions 
importantes. La consultation comporte l’avantage de 
mobiliser les militant-es en multipliant les informa-
tions et les débats avec les syndiqué-es, favorisant 
ainsi leur implication.
l Utiliser notre choix de fonctionnement en territoires 
pour favoriser la proximité avec eux.
l Réunir nos syndiqué-es régulièrement doit deve-
nir une priorité. Et puisque certain-es salarié-es 
recherchent de la discrétion dans leurs rapports avec 
nous, pourquoi ne pas imaginer des rencontres en 
dehors des horaires de bureau, et dans certains cas, 
en dehors des lieux de travail ? L’objectif étant de leur 
offrir un espace d’échange et d’expression accessible 
et dans lequel ils se sentent en sécurité. 

3.2. Réaffirmer le droit à la liberté syndicale 
et à la citoyenneté dans l’entreprise
Nous rendrons plus efficace notre outil syndical (orga-
niser, former notre corps militant, ouvrir des espaces 
de confiance pour agir) en garantissant aux salarié-es 
le droit d’expression et de se syndiquer librement, sans 
contrainte. Enfin, il faut rendre à chacun le droit d’exer-
cer sa citoyenneté au cœur de nos entreprises. 

Reprenons un acte du congrès de Caen sur ce sujet :
« De nombreux techniciens et cadres s’investissent dans la 
vie associative ou celle de leur commune… Pourtant, cette 
citoyenneté semble s’arrêter aux portes des entreprises, comme 
si, dans cet espace, il fallait renier ses valeurs. Or, le salarié de 
l’encadrement n’a pas un statut au rabais : il doit pouvoir user 
de son droit d’expression comme tous les salariés. En même 
temps, les Ictam demandent, dans leur travail, d’avoir une 
visibilité sur la stratégie de l’entreprise : priorités d’investis-
sement en fonction des besoins et non des profits escomptés, 
politique tarifaire, engagements sociaux et salariaux. Les 
salariés attendent de la CGT des éléments de réflexion pour 
une stratégie alternative qui s’inscrive dans la recherche de 
l’intérêt général.
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L’existence d’administrateurs salariés élus dans les conseils 
d’administration, où se décident les orientations d’avenir de 
l’entreprise, est un point d’appui pour que les Ictam expriment 
leurs choix.
Enfin, nous devons agir pour faire en sorte que la préférence 
au mieux-disant social soit intégrée aux appels d’offre de sous-
traitance.»

Des pistes et des outils
Nous devons intégrer dans notre démarche syndicale 
des outils d’intervention innovants ou renouvelés. La 
Responsabilité sociale des entreprises (RSE) dévelop-
pée dans les groupes est attendue par les citoyens. Elle 
intègre en principe les trois dimensions économiques, so-
ciales et environnementales. Elle constitue un outil d’in-
tervention dès lors que l’on peut y exercer un contrôle 
social, l’encadrer par des textes juridiques contraignants. 
L’Ufict considère que, partout où elle est en capacité de 
l’imposer, la CGT doit impulser une démarche alterna-
tive respectueuse des droits des salarié-es.
Les Ictam, au-delà de leurs préoccupations salariales 
et de leur intérêt personnel, sont attentifs à la qualité 
de leur activité qu’ils conçoivent comme socialement 
utile. Le sens du travail dans l’entreprise passe par la 
recherche de la qualité dans le travail et dans les rela-
tions entre salariés, le respect du métier, y compris dans 
les fonctions supports.

Le droit d’expression collective et directe des salarié-es 
existe. Il est garanti par les lois dites « Auroux » de 1983. 
L’Ufict-CGT considère que ces groupes d‘expression 
constituent un des outils pour le personnel lui permet-
tant d’aborder dans chaque service les questions d’orga-
nisation, du temps de travail, du contenu et de l’évalua-
tion du travail pour aller vers un travail de qualité.

Les IRP doivent être des instances de relais et de contrôle 
du droit d’expression et de non discrimination consécu-
tive à son exercice.
Notre congrès réaffirme l’importance de maintenir le 
cap sur cette question de « liberté fondamentale », elle 
s’inscrit pour les trois années à venir dans notre plan de 
travail fédéral. Les pistes et les outils proposés à Caen 
n’ont pas tous été mis en œuvre, notamment celui, très 
efficace, qui s’appuie sur les lois « Auroux » de 1983. 
D’autres pistes existent, il nous faut les explorer et les 
convertir en actions à intégrer dans notre plan de travail.

3.3. Les militant-es
3.3.1. Les relais syndicaux
Si leur intérêt n’est pas à mettre en doute, ils sont trop 
rarement mis en place. Pourtant, non seulement ils 
devraient être des acteurs majeurs de notre vie syn-
dicale, mais aussi les premiers contributeurs de notre 
déploiement. Le relais syndical ouvre le syndicat au plus 
grand nombre en le représentant au cœur des collectifs 
de travail. Compte-tenu de sa position, il démontre qu’il 

est possible de lier implication syndicale et évolution 
professionnelle. C’est au congrès de Caen, dans le but de 
structurer l’activité spécifique, qu’a été décidée leur géné-
ralisation. Partout où cela a été fait, nous avons constaté 
leur efficacité. La question est de savoir à présent quels 
freins ont empêché leur développement. 

l Le premier frein est celui de l’affichage que le rôle 
nécessite. Le relais, tel que nous l’imaginons, est un-e 
salarié-e syndiqué-e sans mandat, donc sans moyen 
ni protection.
l Le second nous renvoie à la question de la liberté 
d’expression et d’exercer une activité syndicale sans 
contrainte ni stigmatisation, évoquée au paragraphe 
précédent.
l Le troisième est qu’il est nécessaire pour chaque 
relais d’être informé sur des questions d’actualité 
sociale, et d’être formé, afin de détenir le socle de 
connaissances nécessaires pour être un interlocuteur 
reconnu des salarié-es. 
l Le quatrième est relatif à l’isolement, du fait de son 
éloignement plus ou moins important de la structure 
syndicale dont il dépend. 
l Et d’autres freins encore, qu’il nous faudrait identi-
fier... et lever.

Quelques propositions 
l Nous constatons souvent les difficultés des mili-
tant-es pour aller au contact des salarié-es. Si l’on 
considère que cela nécessite d’avoir les compétences 
spécifiques, nous devons leur donner accès à des 
formations adaptées et nouvelles à construire, et à 
intégrer au plan de formation fédéral, orientées vers 
le développement personnel. 
l La formation « Animer une activité UFICT » a 
rencontré un réel succès et a sans doute été très utile 
et déterminante pour le développement et l’orga-
nisation de notre vie syndicale. Les syndicats dans 
lesquels ces formations ont été dispensées en sont 
ressortis motivés avec un plan de travail à la clé. Ne 
pourrait-on pas retourner dans ces syndicats pour 
faire un bilan sur la mise en œuvre du plan de travail 
en lien avec les animateurs régionaux ? Une présence 
extérieure et un regard objectif peuvent aider des 
collectifs, souvent le nez dans le guidon, à se poser, à 
analyser avant d’élaborer un nouveau plan de travail 
et de nouvelles initiatives.
l Faire de la mise en place des relais syndicaux une 
préoccupation quotidienne de nos syndicats, ce qui, 
il faut bien le reconnaître, n’a pas été assez souvent le 
cas. Là encore, cet objectif majeur pour notre déploie-
ment ne doit pas être absent de nos plans de travail.

3.3.2. Des secrétaires de syndicat ou section syndi-
cale, animateurs-trices de la vie syndicale
Les difficultés rencontrées pour impliquer des militant-
es font souvent entrave au bon fonctionnement de nos 
syndicats ou sections syndicales. Beaucoup de cama-
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rades se retrouvent seul-es pour animer et impulser une 
activité. Ce constat est d’autant plus vrai ces dernières 
années avec le creux de générations et les difficultés de 
renouvellement du collectif d’animation. Les attentes, 
voire les exigences des salarié-es et des syndiqué-es ne 
faiblissent pourtant pas, obligeant nos secrétaires de syn-
dicats ou petits collectifs d’animation à faire tout et à être 
partout. Le risque n’est-il pas de s’épuiser ? D’en oublier 
l’essentiel ? A savoir le déploiement et la syndicalisation 
pour renforcer nos syndicats et construire une activité 
collective sur des principes démocratiques ? 

Quelques propositions 
l Accueillir les nouveaux secrétaires de syndicats ou 
de sections syndicales Ufict et leur donner les premiers 
éléments de compréhension nécessaires pour impulser 
l’activité spécifique locale.
l Mettre en place un suivi et un soutien régional pour 
aider à réaliser des journées régulières de déploiement. 
Activité essentielle pour dynamiser et mettre en place 
des relais qui permettront de construire et de renforcer 
l’activité syndicale.
l Repenser le périmètre de nos structures pour concen-

trer nos forces et nos moyens sur des sites à forte concen-
tration d’ICT.
l La journée d’étude « CSP cadres », compte-tenu des 
enjeux que porte cette activité, est absolument nécessaire 
et doit être maintenue. 
l Les formations en direction des jeunes décidées lors du 
congrès de Caen, pour les aider à trouver leur place dans 
nos organisations syndicales, n’ont pas abouti. Il en est 
de même pour les formations des élu-es afin de remplir 
leurs mandats dans les meilleures conditions. Nous 
devons impulser une nouvelle démarche volontariste 
de formation comme nous l’avions déjà proposé lors de 

notre dernier congrès.
l Pour que notre volonté de nous déployer soit une réali-
té, nous devons renforcer notre présence sur le terrain et 
que cette orientation devienne un engagement de chaque 
collectif syndical. Que dans chaque plan de travail ou 
planning d’activité, 30 % du temps soit consacré à nos 
syndiqué-es et nos salarié-es. 

La question de la posture et du lien avec le politique 
revient aussi très régulièrement lorsque nous interro-
geons les ICT. Nous considérons qu’elle est effective-
ment importante, comme en témoignent aussi certaines 
enquêtes d’opinions. Cependant, il nous est difficile d’y 
apporter des réponses concrètes et surtout de les intégrer 
à notre document d’orientations. Nous ne voulons donc 
pas éluder cette question, mais plutôt la renvoyer à la 
conscience personnelle pour que chacun s’interroge, et 
pourquoi pas la propose en débat au sein de ses struc-
tures syndicales ?

3.4. IRP et l’activité syndicale
L’activité syndicale découle de l’organisation et nous 
devons nous préoccuper toujours plus des salarié-es 
en allant à leur rencontre. L’activité de terrain est un 

enjeu majeur pour notre déploiement. Or, congrès après 
congrès, nous faisons toujours le constat de son insuffi-
sance en argumentant que les IRP et autres sollicitations 
toujours plus nombreuses nous en éloignent. Comment 
replacer au cœur de notre vie syndicale, l’activité de 
terrain, la présence physique, la proximité ? Comment 
les systématiser ?

Plusieurs pistes 
l Optimiser notre présence en IRP sans pour autant les 
déserter. Ajuster la taille des délégations en fonction des 
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besoins et considérer qu’être présent sur le terrain, c’est 
aussi remplir sa mission d’élu-e. Cela suppose de veiller 
à ce que l’Ufict soit correctement représentée dans ces 
IRP afin de peser sur la façon de les utiliser, de les rendre 
efficaces et utiles au débat avec nos populations sur 
l’organisation du travail.
l Planifier lors des réunions de bureau du temps spéci-
fique au déploiement.
l A l’occasion des distributions de tracts, privilégier la 
rencontre avec les salarié-es plutôt que les distributions 
au seuil de l’entreprise ou l’envoi massif par mail.
l Utiliser les IRP non pas comme une contrainte, mais 
comme un outil pour aller à la rencontre des salarié-es, 
notamment pour traiter des questions DP.
l Imaginer de nouveaux espaces et de moments 
d’échanges, qu’ils deviennent ces espaces de confiance 
que nombre d’ICT appellent de leurs vœux. Ces espaces 
ne sont pas hostiles et doivent être propices à l’écoute, 
au débat. Le ou la salarié-e doit se retrouver aux côtés 
de représentant-es qui le comprennent, qui connaissent 
son travail, ses préoccupations. Pour cela, il ou elle doit 
reconnaitre en son représentant-e un ou une de ses 
semblables pour que le lien se noue, que la confiance se 
gagne.
l Les élu-es et mandaté-es sont les acteurs de la vie 
syndicale, disposant selon les cas de plus ou moins de 
moyens pour exercer leur activité. Bien souvent, ils-elles 
bénéficient d’une grande liberté d’action et organisent 
pour l’essentiel leur activité, principalement en IRP et 
en tous les cas, pas suffisamment auprès des salarié-es. 
C’est une réalité que l’on nous rappelle à chaque fois que 
l’on interroge les salarié-es sur ce sujet. Ils siègent pour 
la grande majorité dans des CE de syndicats et sont, à ce 
titre, les principaux contributeurs à la vie de leur syn-
dicat. Ils mettent en œuvre le plan de travail décidé en 
CE ou en BE. La principale difficulté qu’ils rencontrent 
réside dans la nécessité de faire cohabiter plusieurs plan-
nings, celui des IRP et des sollicitations de la Direction et 
celui de la vie syndicale. Nous sommes ici au cœur des 
enjeux de notre CGT, cet engagement de reconquête du 
terrain doit devenir une priorité absolue.

3.5. Le travail de convergence 
avec les structures Ouvriers Employés (OE)
Les divergences et les rapports parfois conflictuels entre 
les deux structures, OE et Ufict, sont souvent présents 
dans les débats et occupent par moments trop d’espace. 
Même si les méthodes et les discours paraissent parfois 
éloignés, nous n’avons pas vocation à nous adresser 
aux mêmes populations. La démarche revendicative 
déployée par la CGT OE et l’Ufict est parfaitement cohé-
rente. Comment faire partager cette réalité à l’ensemble 
des militant-es ?
Ne serait-t-il pas possible d’identifier des actions com-
munes et de les mettre en œuvre ensemble, en confron-
tant nos méthodes ? Cela ne permettrait-il pas une meil-
leure compréhension des réalités des uns et des autres ?
Il est aussi nécessaire de renforcer les échanges et les 

liens entre OE et Ufict au niveau fédéral afin que l’utilité 
et la nécessité de l’Ufict soient clairement réaffirmées, 
conformément aux décisions de congrès. La CGT doit 
assumer l’existence de l’Ufict et assurer sa visibilité car 
un flou est parfois entretenu sur ces questions dans le 
fonctionnement des différentes organisations fédérales, 
qui se reproduit sur le terrain. 
Par exemple, un plan d’initiatives régionales, voire un 
plan de travail partagé, serait ainsi élaboré conjointe-
ment avec l’OE et l’Ufict afin que ce soit toute la CGT qui 
avance ensemble. La nécessité d’un travail commun OE/
Ufict convergent avait déjà été identifiée lors de notre 
congrès de Caen.

3.6. Parcours militant
Une réelle valorisation du parcours militant devra 
éviter que nos militant-es passent l’essentiel de leur vie 
professionnelle comme détaché-e syndical-e à 100%, en 
considérant que l’engagement syndical n’est pas une 
finalité et n’a rien de définitif, au contraire. En revanche, 
ils-elles doivent pouvoir le valoriser au bénéfice de leur 
évolution professionnelle. Cette question préoccupe nos 
syndiqué-es. L’image d’un-e syndicaliste depuis vingt 
ans au même poste est néfaste, à plus d’un titre :

l à la syndicalisation,
l à la légitimité du discours syndical, bien souvent en 
décalage avec le monde du travail, 
l à l’identification des ICT au syndicat puisqu’ils ne 
se reconnaissent plus dans cette représentation-là. 

Une durée limitée des mandats, entre six et neuf ans, 
avec des retours en alternance en unité, est une des 
réponses que nous pouvons apporter pour parvenir 
enfin à ce « syndicalisme qui vous ressemble ». 
Ceci implique une véritable reconnaissance par les 
employeurs des parcours militants :

l Instaurer la reconnaissance d’un « parcours militant » afin 
de pouvoir valoriser l’engagement syndical. Attirer 
ainsi plus de salarié-es vers le syndicalisme tout en 
renouvelant plus rapidement les permanent-es grâce 
à une reconversion réussie. 
l Etablir un « référentiel de compétences » acquises 
par le ou la militant-e dans l’exercice de son ou de ses 
mandat(s). Ce référentiel, qui serait réalisé avec un 
organisme de formation professionnelle, devra être 
partagé avec les directions de nos entreprises. 

Les conventions de détachements ne seront plus prolon-
gées par tacite reconduction mais rédigées dans l’esprit 
d’un retour très probable du militant dans l’entreprise. 
Ce qui signifie que toutes les dispositions devront être 
prises pour que le lien entre le ou la  détaché-e et l’entre-
prise soit maintenu tout au long du détachement. Cela 
implique que le ou la militant-e sera préparé-e à son 
retour grâce à des formations en cohérence avec l’emploi 
visé. Nous devons aussi privilégier, quand cela est pos-
sible, les détachements à mi-temps qui permettent de gar-
der le lien entre le corps militant et le monde du travail.
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3.7. La communication
Si la question de la qualité de la communication de notre 
CGT revient régulièrement, nous ne nous résoudrons pas 
à imaginer qu’elle porte seule toutes les difficultés ren-
contrées à se déployer. Ce n‘est pas quand nous serons 
parvenus à produire une communication satisfaisant le 
plus grand nombre, que l’avenir de notre CGT se sera 
brusquement éclairci. Elle ne remplacera pas le contact 
pour retisser les liens, elle ne remplacera pas l’échange, 
moteur de la confiance. 
Cependant, nous devons proposer à nos ICT la possi-
bilité d’accéder à une communication plus simple, plus 
concise et selon les cas, utiliser des moyens modernes 
comme les SMS, les réseaux sociaux... Nous vivons 
dans un monde interconnecté où l’information est bien 
souvent de nature évènementielle, elle est plutôt brève et 
disparait rapidement. Même si nous ne devons pas nous 
résoudre à la superficialité, nous devons en revanche 
proposer cette communication-là, synthétique, concise, 
en complément de celle plus approfondie que nous pro-
posons aujourd’hui.

4. L’animation régionale 
L’animation régionale est la pierre angulaire de notre 
organisation. La mission des régionaux est à enjeux 
forts. Elle est à la fois ambitieuse et indispensable pour 
impulser et coordonner l’activité syndicale. La Charte des 
animateurs régionaux qui décrit leur activité et leurs res-
ponsabilités devra être reprise afin d’y apporter quelques 
modifications visant à corriger ce qui n’a pas ou mal 
fonctionné depuis le dernier congrès. A titre d’exemple, 
nous proposons d’ajouter aux missions de l’animateur 
régional, celle d’être garant de la cartographie du salariat 
de chaque syndicat. Disposer de cette cartographie, 
actualisée, est le préalable nécessaire à la mise en œuvre 
d’une activité Ufict efficace.
En plusieurs occasions, nos animateurs régionaux nous 
ont livré leurs difficultés pour animer et organiser l’acti-
vité en région. Mais pas seulement. Nous avons parfois 

ressenti un certain malaise, inhérent semble t-il à l’acti-
vité qu’ils mènent et au relationnel qu’elle implique. En 
substance, nous avons noté :

l Manque d’appui au niveau national de l’Ufict. 
l Même chose pour la Fédération, puisque ce sont 
exclusivement les coordinations régionales qui sont 
en lien avec elle.
l Impression de solitude et d’isolement dans leur 
activité, d’autant plus grande que leur relationnel 
avec les OE est parfois difficile.
l Les difficultés relationnelles se ressentent notam-
ment dans les CAI de région.
l Difficultés à asseoir leur légitimité.
l Manque de moyens et de reconnaissance.

L’animation du collectif des régionaux mériterait une 
attention particulière afin que son lien avec le bureau 
de l’Ufict soit renforcé. Peut être faudrait-il que cette 
fonction soit assurée par deux membres permanents du 
bureau au lieu d’un seul ? Par animation, nous enten-
dons assurer le bon fonctionnement du collectif en déga-
geant des objectifs clairs et atteignables, en établissant 
des plans de travail adaptés aux réalités de terrain, en 
développant la notion de réseau d’activité, en encoura-
geant la coopération entre régionaux, et entre régionaux 
et membres du Bureau exécutif. 
Dans le cadre du redimensionnement des régions 
administratives, qui consiste en fait à un regroupement 
de régions deux à deux, nous proposons de saisir cette 
opportunité pour que deux régionaux animent chaque 
région. Considérons que ceci doit être un objectif à 
atteindre progressivement, dans un délai de deux à trois 
ans.
Pour exercer leur mission, les régionaux ont besoin de 
moyens en temps. Nous demandons une totale trans-
parence dans l’attribution et l’utilisation de ces moyens. 
Nous souhaitons que les animateurs consacrent 100 % de 
leur temps exclusivement à cette activité.
Cette activité nécessite un certain nombre de compé-
tences diverses. Or, aucune formation n’est proposée aux 
animateurs régionaux. Nous devons établir un référen-

tiel de compétences attendues pour mener 
à bien cette activité et identifier les forma-
tions éventuellement nécessaires (dévelop-
pement personnel, coaching…), y compris 
à l’externe. Compte-tenu des enjeux, nous 
proposons de créer une formation spéci-
fique à leur intention.
Enfin, l’engagement personnel qu’impose 
cette fonction nécessite que le mandat 
soit limité dans la durée. La durée du 
mandat peut évidemment varier selon les 
cas, selon les aspirations de chacun-e et 
la progression de notre organisation dans 
la région considérée. Cela signifie qu’une 
véritable politique de gestion des parcours 
militants intégrant cette exigence de limi-
tation dans la durée des mandats soit mise 
en œuvre dans notre organisation. tPh
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Le -la syndiqué-e
au centre de 
notre organisation 
A l’inverse d’un syndicalisme insti-
tutionnel, la FNME CGT développe 
un syndicalisme de syndiqué-es 
auteurs, décideurs et acteurs. Cela 
suppose de placer le syndiqué au 
centre de la vie syndicale pour qu’il 
soit un acteur important du déploie-
ment de notre CGT au sein de son 
collectif de travail.
Pourtant, impliquer nos adhérent-es 
dans la vie syndicale s’avère souvent 
difficile. Les raisons sont multiples 
et sont liées essentiellement aux 
changements survenus dans nos 
entreprises et aux évolutions de 
l’organisation du travail qui isolent. 
L’intensification des charges de 
travail, la mise en concurrence des 
salarié-es, rendent plus difficile leur 
disponibilité vis-à-vis du syndi-
cat. Cette réalité est d’autant plus 
prégnante chez nos populations ICT, 
que leur engagement syndical ne 
peut pas se faire aux dépens de leur 
évolution professionnelle.
Nous devons donc intégrer ces 
évolutions pour adapter voire trans-
former nos pratiques syndicales et 
associer pleinement nos syndiqué-
es à la vie syndicale.

Quelques propositions 
n Elaborer avec chaque syndiqué-e 
un parcours de formation adapté 
à ses souhaits (à commencer par 
la généralisation des formations 
d’accueil spécifiques Ufict).
n Communiquer aux syndiqué-es 
une information de qualité, 
régulière et concise (Bil – Bulletin 
d’informations locales...).
n Proposer une formation adaptée 
et spécifique pour accompagner les 
adhérent-es enclins-es à diffuser 
des informations ou tracts. Assumer 
la diffusion de la communication 
syndicale aux salarié-es n’est pas 
toujours facile car elle nécessite une 
connaissance du sujet, d’autant que 
nos populations ont un regard plus 
critique vis-à-vis des informations 
diffusées. 

n Favoriser la consultation comporte 
l’avantage de mobiliser les militant-
es en multipliant les informations, 
les échanges et les débats avec les 
syndiqué-es. Cette démarche met 
à contribution les syndiqué-es en 
tant qu’acteurs, décideurs et vecteur 
de la transformation de l’image du 
syndicat.
n Utiliser notre choix de fonctionne-
ment en territoires pour favoriser la 
proximité avec eux.
n Organiser des rencontres, des 
espaces d’échanges et d’expressions 
compatibles avec leurs contraintes 
(en dehors des horaires de bureau 
et dans certains cas, en dehors des 
lieux de travail). 

Les relais 
syndicaux 
Lors de notre congrès de Caen, nous 
avions décidé de généraliser la mise 
en place de relais syndicaux, acteurs 
essentiels de notre déploiement. 
Leur efficacité a été démontrée par-
tout où ils ont été implantés. Mais 
leur mise en place reste encore trop 
rare dans de nombreux endroits. 
Pour réinstaller notre syndicalisme 
au cœur du collectif de travail, nous 
devons ambitionner que tous nos 
syndiqué-es deviennent des relais. 

Quelques propositions 
n Donner accès à des formations 
adaptées et nouvelles, orientées 
vers le développement personnel et 
professionnel pour aider à la prise 
de contact et la prise de parole avec 
les salarié-es. 
n Proposer un stage dans la conti-
nuité de la formation « Animer une 
activité Ufict ». Il avait permis de 
redynamiser les équipes syndicales 
et d’élaborer des plans de travail 
locaux. Donner une suite à ce stage, 
aiderait au renforcement de la 
construction de collectifs de travail.
n Faire de la mise en place de ces 
relais et de leur suivi une préoccu-
pation quotidienne de nos syndicats 
ou section syndicale. 
n Veiller à les informer de manière 
régulière et concise. 

Les animateurs 
ou secrétaires 
de syndicats / 
sections syndicales 
Les difficultés rencontrées pour 
impliquer des militant-es font 
souvent entrave au bon fonctionne-
ment de nos syndicats ou sections 
syndicales. Beaucoup de camarades 
se retrouvent seul-es pour animer 
et impulser une activité. Ce constat 
est d’autant plus vrai ces dernières 
années avec le creux de générations 
et les difficultés de renouvelle-
ment du collectif d’animation. Les 
attentes, voire les exigences des 
salarié-es et des syndiqué-es ne fai-
blissent pourtant pas, obligeant nos 
secrétaires de syndicats ou petits 
collectifs d’animation à faire tout et 
à être partout. Le risque n’est-il pas 
de s’épuiser ? D’en oublier l’essen-
tiel ? A savoir le déploiement par 
syndicalisation pour renforcer nos 
syndicats et construire une activité 
collective au sein d’une organisation 
démocratique ? 

Quelques propositions 
n Accueillir les nouveaux secrétaires 
de syndicats ou de sections syndi-
cales Ufict et leur donner les pre-
miers éléments de compréhension 
nécessaires pour impulser l’activité 
spécifique locale.
n Mettre en place un suivi et un 
soutien régional pour aider à 
réaliser des journées régulières de 
déploiement. Activité essentielle 
pour dynamiser et mettre en place 
des relais pour construire et renfor-
cer l’activité syndicale.
n Repenser le périmètre de nos 
structures pour concentrer nos 
forces et nos moyens sur des sites à 
forte concentration d’ICT. 
n Travailler à notre politique de 
cadres et parcours militant pour 
donner une perspective à nos 
principaux animateurs, valoriser les 
compétences. Ce mandat ne peut 
pas être honoré « par défaut » ou 
« faute de mieux ». Il faut leur per-
mettre de passer le relais avant la 
démotivation et l’épuisement.

Des militant-es au service 
 des adhérent-es
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Les IRP
L’activité syndicale découle de 
l’organisation et nous devons 
nous préoccuper toujours plus des 
salarié-es en allant à leur rencontre. 
L’activité de proximité est un enjeu 
majeur pour notre déploiement. 
Or, congrès après congrès, nous 
faisons toujours le constat de 
son insuffisance en argumentant 
que les IRP et autres sollicitations 
toujours plus nombreuses nous 
en éloignent. Comment replacer 
au cœur de notre vie syndicale, 
l’activité de terrain, la présence 
physique, la proximité…? Comment 
la systématiser ?

Plusieurs pistes 
n Optimiser notre présence en 
IRP sans pour autant les déserter. 
Ajuster la taille des délégations en 
fonction des besoins et considérer 
qu’être présent sur le terrain, c’est 
aussi remplir sa mission d’élu-e. 
Cela suppose de veiller à ce que 
l’Ufict soit correctement représen-
tée dans ces IRP afin de peser sur la 
façon de les utiliser, de les rendre 
efficaces et utiles au débat avec nos 
populations sur l’organisation du 
travail.
n Renforcer le lien entre les élu-es 
qui couvrent des mailles régionales 
voire nationales avec les syndicats 
territoriaux ou sections syndicales 
plus en proximité avec les salariés-
es mais en difficulté sur les ques-
tions et problématiques « métier ».
n Utiliser les IRP non pas comme 
une contrainte, mais comme un 
outil de déploiement pour aller à 
la rencontre des salarié-es notam-
ment pour traiter des questions DP.

La communication
La communication de la CGT dans 
sa globalité est très souvent remise 
en cause par les ICT et les militant-
es. Elle doit être plus concise, plus 
moderne, plus réactive.
Et même s’il est incontestable que 
la production de l’Ufict est appré-
ciée et reconnue par une partie 

de nos populations pour sa qualité 
d’information et d’argumentation, 
elle reste peu lue. Quelle est l’utilité 
d’une communication, aussi intéres-
sante soit-elle, si elle n’est lue que 
par une petite partie des salarié-es ?
Nous devons nous adapter à cette 
réalité : beaucoup ne prennent plus 
le temps de lire, et ce constat est 
aussi vrai chez nos syndiqué-es et 
nos militant-es.
Il faut diversifier nos types de 
communication pour mettre aussi 
à disposition des informations plus 
concises s’adressant à un plus large 
public. Une communication qui 
serait un outil d’aide au déploie-
ment, facilitant la prise de contact 
avec les salarié-es. Le meilleur vec-
teur de communication doit rester 
ou redevenir la parole, le contact, le 
débat.

Quelques propositions 
n Le Bil, outil de production d’une 
communication locale en puisant 
dans une bibliothèque commune 
d’articles.
n Poursuite de l’amélioration des 
fiches Vos droits.
n Conception d’une nouvelle charte 
graphique utilisable par tous les 
syndicats.
n Nous proposons que des 
membres du Conseil national soient 
plus particulièrement en charge de 
cette question de la communication 
(le contenu, la forme, le support, les 
campagnes…).

Quel travail de 
convergence avec 
les syndicats OE ?
Les divergences et les rapports 
parfois conflictuels entre les deux 
structures, OE et Ufict, sont sou-
vent présents dans les débats 
et peuvent parfois occuper tout 
l’espace. Même si les méthodes 
et les discours paraissent parfois 
éloignés, nous n’avons pas vocation 
à nous adresser aux mêmes popu-
lations. La démarche revendicative 
déployée par la CGT OE et l’Ufict 

est parfaitement cohérente. Com-
ment faire partager cette réalité à 
l’ensemble des militant-es ?
Ne pourrait-on pas identifier des 
actions communes et les mettre en 
œuvre ensemble, en confrontant 
nos méthodes ? Cela ne permet-
trait-il pas une meilleure compré-
hension des réalités des uns et des 
autres ?

Il est aussi nécessaire de renforcer 
les liens entre OE et Ufict au niveau 
fédéral afin que l’utilité et la néces-
sité de l’Ufict soient clairement 
réaffirmées, conformément aux 
décisions de congrès. La CGT doit 
assumer l’existence de l’Ufict et as-
surer sa visibilité, car le flou parfois 
entretenu sur ces questions dans 
le fonctionnement des différentes 
organisations fédérales, se repro-
duit sur le terrain. Les membres de 
la Direction fédérale sont aussi des 
acteurs au sein de leur syndicat 
territorial, et il est important qu’ils 
puissent porter un message clair et 
exemplaire sur le sujet. Enfin, il est 
peut-être temps de dépasser ces 
clivages, si nous voulons que les 
salarié-es renouent des liens avec le 
syndicalisme.

Nous proposons, par exemple, la 
mise en œuvre de quelques initia-
tives régionales ciblées et com-
munes, élaborées conjointement 
avec l’OE et l’Ufict, afin que ce soit 
toute la CGT qui avance ensemble. 
La nécessité d’un travail commun 
OE/Ufict convergent avait déjà été 
identifiée lors de notre congrès 
de Caen. Nous continuerons de 
communiquer au travers de Bou-
kan (publication de l’Ufict envoyée 
par mail) en direction des respon-
sables de syndicats CGT pour qu’ils 
s’approprient nos campagnes, nos 
outils et notre démarche.

Une organisation et des outils 
 au service du déploiement
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L’Ufict considère les régionaux 
comme des piliers de sa structure. 
Des camarades d’expériences qui 
aident les syndicats à se déployer 
au sein de leurs territoires. Ils sont 
un soutien, une aide aux secrétaires 
généraux de syndicats. Ils font 
le lien entre les structures natio-
nales et le local. Ils coordonnent et 
peuvent impulser les actions des 
syndicats ou sections syndicales 
d’une même région. 

Pour retrouver un élan dans ce 
mandat et notamment le remettre 
au sein du collectif local et national, 
voici quelques pistes :

n L’animation régionale représente 
un temps plein et même si un man-
dat IRP s’y ajoute - ce qui est plutôt 
intéressant pour garder un pied sur 
le terrain - ce mandat doit rester 
la priorité. Cette responsabilité, 
compliquée, devrait se limiter dans 
la durée.

n La co-animation des coordi-
nations régionales doit devenir 
naturelle.

n Les régionaux ont eux-mêmes be-
soin d’une animation avec un appui 
plus fort du niveau national qui leur 
donne un espace de confiance et 
de suivi ; deux membres du bureau 
seraient référents pour piloter et 
aider à cette activité.

n Impulser un travail commun entre 
syndicats Ufict et OE sur les idées 
qui les rassemblent. Servir de lien 
pour rassembler et construire.

n Leur implication dans les CAI 
de région nécessite d’obtenir une 
reconnaissance équitable des régio-
naux Ufict et OE par la Fédération et 
ses syndicats. 

n Refaire un état des lieux de 
l’animation régionale Ufict avec une 
cartographie de nos syndicats et ou 
sections. Avoir une réflexion spéci-
fique sur les territoires non repré-
sentés. Anticiper le renouvellement 
de ces compétences.

n L’expérience de « binômes de 
régionaux » peut être une réponse 
au sentiment d’isolement de cette 
activité ; pouvoir s’épauler, échan-
ger ses expériences voire organi-
ser des initiatives communes. Ce 
pourrait aussi être une réponse à la 
modification des régions adminis-
tratives qui, à terme, fera peut-être 
évoluer nos structures. 

L’animateur régional 
est aussi en charge 
n de parler en toute transparence 
de plans de travail, d’objectifs et de 
suivis doit devenir naturel et bien-
veillant. Cette méthode d’organisa-
tion permet de se situer et de faire 
avancer le travail collectif. Le but est 
d’identifier nos points faibles pour 
s’y investir. Ceci afin d’acter et de 
valoriser ainsi le travail accompli.

n En plus du suivi des formations 
mises à disposition par les structures, 
en lien avec les coordinations ne 
peut-on pas imaginer des formations 
de développement personnel ? De 
gestion du temps ? S’outiller sur 
différents champs. Planifier des com-
missions régionales à l’année, des 
journées terrain avec les militant-es 
pour rencontrer les syndiqué-es et 
salarié-es sur leurs sites de travail. Et 
pourquoi pas, participer à l’organi-
sation de réunions d’information du 
personnel spécifique ICT (métier).

n Aider à l’organisation de modali-
tés d’actions novatrices ciblées ICT.

n Impliquer le bureau Ufict sur les 
problématiques locales, ainsi que la 
Fédération, pour prendre en compte 
les problèmes internes afin d’éva-
cuer ce qui nuit à la CGT.

n Impliquer les régionaux dans 
l’animation du Conseil national ; 
enrichir cette instance du partage 
d’expériences en régions.

n Enrichir la Charte des régionaux.

Maintenant, à vous 
de nous dire 
de quelles activités 
régionales 
vous avez besoin ?

L’animation régionale
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Amélioration du fonctionnement 
des structures nationales
Le Conseil national
Le Conseil national de l’Ufict est 
composé de 60 membres maxi-
mum. Le Conseil national est le lieu 
de décisions qui veille à l’équilibre 
entre informations descendantes et 
remontantes. 
Comment mobiliser et impliquer 
davantage chaque membre pour 
mieux lui faire jouer son rôle ?
Redéfinir et rappeler le rôle du 
Conseil national et de ses membres 
auprès des syndicats pourrait légiti-
mer les membres du CN et favoriser 
les candidatures. Donc contribuer 
à rajeunir le CN, le diversifier sur 
toutes les entreprises et équilibrer 
les mandats cadres et maîtrises ?
Le Conseil national peut décider en 
son sein de la création de groupes 
de travail par entreprise lorsque les 
militant-es ressentent la nécessité 
d’un espace privilégié d’expressions 
en fonction de leur activité et de leur 
actualité revendicative (par exemple 
le temps de travail à EDF-SA). Le 
CN restant un lieu de synthèse pour 
l’ensemble des entreprises. Chaque 
groupe exposerait ses réflexions ou 
initiatives.
Le Conseil national peut, de la même 
façon, mettre en place des collectifs 
(temporaires ou non), pour réfléchir 
à certains axes revendicatifs ou ani-
mer des campagnes de déploiement. 
Pour être plus proche et répondre 
aux besoins des militants-es de ter-
rain, le Conseil national favorise lors 
de ses réunions la prise de décisions 
concrètes (actions, campagnes) à 
mettre en place dans les syndicats. 
Il veille à assurer le suivi en vue de 
retours d’expériences. Des sondages 
auprès des syndicats permettraient 
de s’approprier les difficultés du 
local pour répondre à leurs besoins.
Le Conseil national contribue à éta-
blir le plan de travail semestriel de 
l’Ufict sur la base d’une proposition 
du bureau exécutif et en lien avec les 
responsables régionaux.
Pour favoriser les idées nouvelles, 
des animations plus variées, et 
impliquer tous les membres du 
Bureau exécutif, on peut imagi-
ner un « binôme animateur » par 

rotation pour chaque préparation 
et organisation du CN. Nous pour-
rions systématiquement y associer 
un ou deux régionaux pour enrichir 
l’exposé d’expériences terrain. De 
même, solliciter directement en 
amont de chaque séance quelques 
membres du CN, sur leurs idées 
d’ordre du jour, pour qu’ils exposent 
leur activité syndicale quotidienne 
ou les situations auxquelles ils sont 
confrontés...
Donner plus de place à l’expres-
sion des membres non permanents 
permettrait d’ouvrir et d’enrichir le 
débat.
Le Conseil national doit aider à 
l’appropriation de questions éco-
nomiques, sociales ou syndicales... 
Nous pourrions, comme nous avons 
pu le faire à plusieurs reprises, solli-
citer des intervenants extérieurs sur 
des thématiques particulières (syn-
dicalisme européen, racisme, égalité 
professionnelle...).

Branche nationale 
Ingénieurs 
Chercheurs et 
Cadres (ICC) et
Branche nationale 
Techniciens et 
Agents de maîtrise 
(Tam)
Les branches maîtrises et cadres, 
sous l’autorité du Bureau exécutif de 
l’Ufict, sont en charge d’approfondir 
les axes revendicatifs pour chacune 
de ces catégories... Elles proposent 
des outils, des campagnes pour créer 
le débat, contribuent à leur déploie-
ment et à leur appropriation dans les 
syndicats et par les militants.
La thématique métier peut être 
une des pistes de travail, mais les 
branches doivent être attentives à 
favoriser la transversalité de leur 
activité revendicative, en veillant à la 
convergence d’actions et à la solida-
rité entre les maîtrises et les cadres, 
en cohérence avec les syndicats 
Ouvriers Employés CGT.
L’animateur ou les animateurs des 

deux branches sont membres du 
Bureau exécutif.
Le congrès doit être l’occasion de 
réfléchir à l’évolution de leurs rôles 
et de leurs fonctionnements. Le 
Conseil national qui y sera élu aura 
la responsabilité de poursuivre cette 
réflexion.

Le Bureau exécutif
Le Bureau exécutif de l’Ufict est com-
posé de 20 membres maximum. Il a 
la responsabilité de la mise en œuvre 
des décisions prises au Conseil 
national, il traite l’ensemble des 
questions d’actualité, assume toutes 
les décisions permettant le fonction-
nement quotidien de l’Ufict.
Il peut proposer au Conseil national 
la création de collectifs revendicatifs 
ou « entreprise » et la mise en place 
d’outils pour aider à son fonc-
tionnement (comité de rédaction 
d’Options).
Il élabore une proposition de plan de 
travail semestriel qu’il présente au 
Conseil national. 
Le développement et le déploiement 
de l’activité en direction des cadres 
et des maîtrises est la priorité de 
chacun de ses membres.
Le Bureau a la responsabilité d’assu-
rer l’animation, le lien et la cohé-
rence entre les responsables régio-
naux, les membres du Conseil, les 
différents collectifs revendicatifs et 
les groupes « entreprise » qui pour-
raient se créer.
La pertinence des décisions prises 
par les membres du bureau exécutif, 
l’efficacité de l’impulsion et l’aide 
qu’il peut apporter aux syndicats 
nécessitent de maintenir une grande 
proximité avec la réalité en s’ap-
puyant d’une part sur les membres 
du Conseil national et des branches 
proches du terrain. D’autre part, en 
créant une coopération avec une 
région, un syndicat ou en exerçant 
un mandat local.
Le nouveau bureau qui sera élu au 
congrès devra évaluer son fonction-
nement pour améliorer les liens qu’il 
entretiendra avec le Conseil national, 
les deux branches, les responsables 
régionaux et les syndicats.
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Campagne belge 
Europe, poussons dans le bon sens !
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Le dernier Congrès de l’Ufict à Caen en 2011 a permis d’ancrer une 
démarche revendicative amorcée quelques années plus tôt autour du 
travail : son contenu, son sens, sa reconnaissance. 
Mais le travail se transforme, le rapport des salarié-es au travail aussi 
et nos axes revendicatifs doivent en tenir compte. En particulier cer-
taines questions qui bouleversent le quotidien des salarié-es émergent 
fortement : les nouveaux modes de management et ce qu’ils induisent, 
la maîtrise de nos parcours professionnels dans un contexte toujours 
plus contraint, et celle des équilibres de vie professionnelle/person-
nelle avec l’augmentation permanente de la productivité et l’émer-
gence des nouvelles technologies.

Dans ce contexte, nous devons poursuivre notre démarche de co-
construction de nos axes revendicatifs avec les salarié-es, même si 
cette démarche peut parfois nous mettre en difficulté sur nos repères... 
Accepte-t-on ou pas que les revendications co-construites puissent 
être différentes suivant les entreprises ? 

Une chose est sûre : la réussite de nos campagnes dépendra de notre 
capacité à être présents et à nous déployer. L’Ufict a entre les mains 
plusieurs leviers d’action et la démarche vers le personnel est incon-
testablement un atout majeur. La réussir, c’est faire naître des droits 
nouveaux et donner un débouché et des perspectives concrètes aux 
campagnes que nous avons engagées autour du travail ces dernières 
années.

1 – Être acteur de son travail 
et de ses finalités
Les entreprises se transforment en multinationales face à un marché 
de plus en plus omnipotent, alors que notre secteur a longtemps été – 
tant pour l’électricité et le gaz que pour le pétrole ou le nucléaire - très 
réglementé.

Nous sommes ainsi passés en quinze ans d’un système où l’interven-
tion du personnel – notamment via ses représentant-es du person-
nel – était fréquente, forte et effective sur les finalités de l’entreprise, 
à une situation où le marché – commercial comme financier – est le 
grand maître : le personnel est ballotté et en grande partie victime du 
dumping social, les consommateurs pleurent sur leurs factures, les 
territoires se désertifient… 

L’encadrement est impacté directement par la course à la rentabi-
lité, l’organisation de la pénurie et tout particulièrement les attaques 
contre le travail et l’emploi. Le sens du travail, la reconnaissance des 
classifications, le management et même l’usage des nouvelles tech-
nologies sont des revendications issues pour partie de la baisse des 
effectifs chez les cadres et les technicien-nes et au recours massif à la 
sous-traitance. Les revendications sur le sens à donner à son travail, 
sur le travail bien fait, sur le management sont directement reliées 

Repères 
revendicatifs

Campagne belge 
Europe, poussons dans le bon sens !
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aux surcharges quotidiennes que les ICT subissent par 
faute de moyens humains. La sous-traitance, de plus 
en plus répandue, transforme nos ICT en de simples 
donneurs d’ordres et enlève tout intérêt au travail. Même 
les métiers qui permettaient aux technicien-nes, agents 
de maîtrise d’évoluer sont externalisés. Dans ce contexte, 
l’emploi est au cœur des revendications. La perte de 
savoir-faire induite par une externalisation galopante 
met en péril nos industries. 

L’encadrement, otage, complice…
L’encadrement se trouve au milieu de toutes ces contra-
dictions, détenteur de la responsabilité « que ça marche 
sur le terrain » malgré les budgets réduits, les injonctions 
qui changent du jour au lendemain, les oukases de réor-
ganisations auxquels il n’est pas associé…
La première préoccupation est celle du sens et du conte-
nu de son travail individuel : quelle composante tech-
nique ? Quelles compétences demandées ? Quel apport 
pour le personnel de l’équipe ? Le cadre est-il simple-
ment là pour encadrer et surveiller ou n’est-il pas au 
contraire dans son rôle d’apporter son expertise, d’aider 
et de contribuer ? Que revendiquent sur ce plan-là les 
ICT et que fait-on pour aller leur demander ? Comment 
construire avec les ICT des contenus de postes, et des 
revendications sur ce qu’est être encadrant-e ? Et au-delà, 
car c’est cela qui est en jeu le plus directement, comment 
revendiquer ce qu’il faut pour « bien travailler », à la 

fois en tant que détenteur d’une expertise et en tant que 
responsable hiérarchique ?
Dans ses fonctions, il a la responsabilité d’expliquer les 
changements au personnel sous ses ordres et de faire en 
sorte d’atteindre les objectifs. S’il peut éventuellement 
alerter sur la situation, il a parfois le sentiment que son 
expression pèse peu face aux « plans prévisionnels » de 
son Groupe. Sur les pratiques managériales, il peut être 
confronté à des messages et des injonctions inacceptables 
(jeux de rôles, stages « guerriers », gourous de la bataille 
anti-syndicale…).
Et parallèlement, il se retrouve face aux représentants du 
personnel qui proposent des visions différentes, alter-
natives, qui demandent des comptes. Mais est-il bien 
armé ? A-t-il bien toutes les cartes en main, et toutes les 
marges de manœuvre pour répondre voire ajuster ? N’a-
t-il pas besoin aussi, à ce moment-là, de partager avec 
quelqu’un ?
Et trouve-t-il dans la CGT une interlocutrice avec qui il a 
envie d’échanger voire de se confier ? Comment échange-
t-on et s’adresse-t-on aux responsables hiérarchiques 
quand on les a en face de nous en IRP par exemple ? Cela 
leur donne-t-il envie de nous revoir ?

… ou bien acteur ? Et quelles en sont 
les conditions ?
Les cadres et techniciens-nes – qu’ils soient d’ailleurs 
experts et/ou responsables hiérarchiques – ont dans leurs 
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attributions l’organisation du travail, la recherche et la 
construction des outils de demain, la réflexion sur la 
finalité de l’activité de leur périmètre et sur les objectifs. 
Ils sont au cœur même du dispositif de mise en mouve-
ment de l’entreprise et de son personnel : ils en retirent 
des analyses et leurs propres convictions qui ne corres-
pondent pas souvent à la ligne officielle.
Mais comment les exprimer et les faire émerger, œuvrer 
utilement sans se suicider professionnellement ? 
L’actualité médiatique est régulièrement porteuse des 
scandales révélés par des « lanceurs d’alerte » et s’il faut 
se battre pour une vraie protection de ceux-ci, force est 
de constater qu’ils payent très cher leur alerte. Le droit 
d’alerte existe, mais comment passer d’une alerte indivi-
duelle à une action collective ? 
La raison principale est le caractère individuel de ces 
alertes : notre organisation syndicale ne peut-elle être le 
lieu de témoignage, de réflexion, d’élaboration d’alertes 
et d’alternatives ? 
Au-delà des alertes, réfléchir à la finalité de l’activité, 
aux impacts sociaux, environnementaux, territoriaux de 
nos métiers n’est-ce pas un des rôles essentiels de notre 
syndicalisme ? Comment, alors, faire en sorte que notre 
organisation soit perçue comme ouverte, comme le lieu 
d’écoute et d’échange ?

Le syndicat : un lieu de construction 
collective sur la finalité sociale
Notre syndicalisme revendique de porter son regard non 
seulement sur les garanties collectives, mais également 
sur le fonctionnement de la société, sur son avenir et sur 
les dangers et opportunités du progrès et des technolo-
gies. Il revendique le fait que l’entreprise ne se résume 
pas à ses actionnaires, mais relève – volontairement ou 
non – d’un intérêt « social » qui englobe tous les impacts 
qu’elle a (ou qu’elle pourrait avoir) sur la société.
Cette préoccupation trouve son expression dans notre 
secteur au travers des revendications que nous avons 
portées sur le service public de l’énergie, la continuité 
de fourniture, la sécurité industrielle, la tarification de 
l’énergie, les énergies de demain et la lutte contre le ré-
chauffement climatique. La période est encore marquée 
par la bataille autour de la loi « Transition énergétique » 
et contre la déstructuration du secteur.
Plus largement, la bataille pour l’emploi, contre le dum-
ping social, pour fédérer les salarié-es de toute la chaîne 
de production, qu’ils soient dans nos entreprises ou dans 
celles de sous-traitants internes comme externes, parti-
cipe de ce même « intérêt social ».
Au travers des IRP et du Conseil d’administration, le syn-
dicat dispose de militant-es qui soulèvent ces questions 
et tentent d’y répondre. Mais met-il en relation cadres et 
technicien-nes et ses militant-es pour échanger ? Va-t-il 
voir l’encadrement ou le considère-t-il comme « dans 
l’autre camp » ?

Le syndicat, lieu d’accueil, d’écoute 
et de débat
Au travers de l’expertise de ses militant-es, de ses élu-es, 
de ses administrateurs, la CGT est en capacité de dialo-
guer avec l’encadrement, y compris supérieur.
Tous les jours, dans les unités, cela se fait – mais trop 
peu - souvent discrètement, mais avec des retombées 
positives des deux côtés. La CGT se nourrit d’éléments 
souvent non dits, non publics ; les ICT y trouvent de 
quoi s’exprimer, échanger, donner une finalité à leurs 
réflexions.
Ces éléments contribuent au fait que les militant-es 
peuvent intervenir, mobiliser en démontrant leur capa-
cité à dialoguer et à construire. Aller vers cela, c’est faire 
de l’organisation syndicale un vecteur (le seul ?) de la 
démocratie dans l’entreprise, car s’il y a d’autres porteurs 
de démocratie (partis politiques, ONG), ils ne sont pas 
admis dans l’entreprise et ne permettent pas l’expression 
alternative en son sein.
Sur ce plan, l’Ufict peut aussi promouvoir des droits 
nouveaux pour les ICT, pour contrer les interdictions, 
les chartes de bonne conduite... Ne faut-il pas revendi-
quer des lieux d’expression des salarié-es sur leur travail 
sous l’angle qualité de vie, qualité du travail à définir 
par les ICT ? Par exemple sur l’évaluation collective, la 
confrontation professionnelle, la définition de référentiel 
partagé. 
Pour qu’il y ait démocratie, encore faut-il que les sala-
rié-es aient envie et confiance. L’Ufict n’a-t-elle pas là 
sa place : être à la fois CGT donc sur tout le champ du 
salariat et de la citoyenneté et, en même temps, l’orga-
nisation où les ICT peuvent se retrouver et traiter leurs 
préoccupations ? 

2 – Faire reconnaître son travail
Les ingénieurs, cadres et techniciens-nes aspirent natu-
rellement à la reconnaissance de leurs efforts et de leurs 
compétences. Les directions d’entreprise y répondent 
habilement par une rémunération dite « globale ». La 
CGT fait des propositions concrètes sur des perspectives 
d’évolution de carrière et de salaire. Mais sont-elles 
connues des salariés ? Sont-elles portées et corres-
pondent-elles aux aspirations du personnel ?
La tendance est de dire qu’une fois calés le salaire, la 
rémunération et l’aménagement du temps de travail, 
le personnel est plus enclin à se consacrer à ses acti-
vités professionnelles. N’en déplaise aux concepteurs 
de « gains de productivité », les garanties collectives 
marchent de pair avec la politique industrielle des 
entreprises et les avancées technologiques. L’intérêt au 
travail est un facteur primordial, voire émotionnel, dans 
l’épanouissement d’un-e salarié-e. Se sentir utile, donner 
du sens à ses activités aident à construire une carrière 
et à s’élever dans des prises d’emplois à responsabilité. 
Encore faut-il  que l’entreprise décline des parcours pro-
fessionnels motivants tout au long d’une vie au travail…
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Mais que fait l’Ufict ? 
Depuis son congrès d’Avignon en 2007, l’Ufict suit son 
fil conducteur sur le travail, son sens et sa reconnais-
sance. Plusieurs thématiques et chantiers ont vu le jour 
et ont été déclinés dans le cadre de notre plan de travail. 
Ont-ils été tous portés par les syndicats et sections Ufict 
auprès des syndiqué-es et du personnel ? La réponse est 
oui, mais de façon inégale. D’autres n’ont pas fonctionné, 
comme la campagne tertiaire. Trop vague sûrement, où 
voulait-on aller ? Elle doit être repensée, retravaillée en 
partant des revendications et préoccupations du person-
nel. C’est un challenge que l’Ufict doit affronter, quand 
on sait que cette filière emploie près de quarante mille 
personnes dans la branche des IEG par exemple, à éga-
lité entre les hommes et les femmes. Un mariage, un Pacs 
que l’Ufict doit réussir avec les diplômés-es des fonctions 
supports. 

Continuons le travail acquis
Rassurons-nous, des campagnes fonctionnent là où elles 
sont déclinées. Celle sur l’entretien annuel d’apprécia-
tion du professionnalisme (EAAP) est d’abord symp-
tomatique vis-à-vis de son apparition. C’est en effet au 
congrès Ufict de Caen en 2011, par l’interpellation de 
congressistes, que l’idée d’en instituer une campagne 
grandeur nature est née. L’Ufict s’en est donnée les 
moyens en réalisant un colloque avec des personnalités 
du monde syndical, de la recherche et de l’entreprise. 
L’idée est simple : pouvoir décrire son travail réel, per-
mettre au salarié de jouer un rôle dans la construction 
de son entretien en lien avec le contenu de son emploi, 
revenir à une dimension collective de l’échange sur le 
travail. Alors ne faut-il pas continuer à mettre en débat 
l’utilisation de l’entretien individuel comme outil de re-
connaissance du travail de chaque salarié-e ? Ne doit-on 
pas pousser notre campagne plus en amont sur l’aspect 
collectif ? Avons-nous assez investi la trame de ces EAAP 
et ne devons-nous pas réintervenir vis-à-vis des mana-
gers sur la conduite de ces derniers ? Des questions à 
approfondir pour aller plus loin. 

Quand le personnel s’engage, ça va mieux
La campagne des chargés(es) d’affaires (CA) et 
chargés(es) d’études (CE) à la Distribution, au-delà 
même du résultat, a permis de mettre en place une 
démarche sur un métier présent sur l’ensemble du 
territoire national. C’est le schéma voulu par l’Ufict qu’il 
faut retenir avant tout, avec pour finalité la reconnais-
sance professionnelle. Des rencontres avec les salarié-es 
concerné-es partout, des remontées revendicatives de 
terrain, des rendez-vous avec des chargés-es d’affaires 
et d’études, des encadrant-es expérimenté-es et jeunes 
diplômé-es, des échanges et des paroles qui se libèrent 
avec les représentant-es CGT et Ufict. Le succès de cette 
campagne tient à la démarche voulue par l’Ufict de 
laisser aux syndicats le temps de se l’approprier et de la 
réussir. La construction est venue d’en bas. L’ampleur 

des rencontres a permis d’obtenir l’écoute de la Direction 
par la CGT et par ricochet, l’éclosion d’un projet national 
prenant en compte un parcours professionnel pour les 
métiers de l’ingénierie à la distribution. A y regarder de 
plus près, ce concept de campagne ne peut-il pas servir 
de locomotive à d’autres ?
 
Des expériences à concrétiser…
et à démultiplier 
Une recherche action originale a été menée à Cergy (95). 
Elle consiste à comparer deux métiers : l’un à prédo-
minance féminine (plateau commerce gaz) et l’autre à 
prédominance masculine (chargés d’études à la Distri-
bution) dans une démarche participative des salarié-es. On 
les a interrogé-es sur les critères de la grille de classification 
qui évalue leur emploi. Ces critères sont-ils justes ? Flous ? 
Redondants ? Correspondent-ils à la réalité profession-
nelle des femmes dans le tertiaire ? On tente de discerner 
la discrimination invisible à première vue dans la recon-
naissance des emplois. 
Sur le plan revendicatif, cette recherche-action a dévoilé 
le flou qui existe dans la description des emplois du 
commerce : des salariés juniors et seniors effectuent 
le même emploi pour un salaire différent créant des 
inégalités salariales 
incomprises et injustes : 
« À travail égal, salaire 
pas égal ! ». L’absence 
de perspectives de 
parcours professionnel 
dans la filière commer-
ciale a été clairement 
soulignée.
L’enjeu syndical est 
de renouer un contact 
sous l’angle d’une reva-
lorisation des emplois 
tertiaires et d’aborder 
avec ces salarié-es, 
des revendications en 
partant de leur vécu 
professionnel, des 
questions d’autono-
mie, de réflexions 
collectives sur le sens 
de leur travail et de 
sa reconnaissance. 
Par cette recherche action, l’Ufict a suscité l’envie. Cette 
approche syndicale nouvelle a vocation à se déployer 
sur d’autres plateaux commerce et dans le personnel 
tertiaire. 

Notre salaire, c’est notre pouvoir de vivre
Salaire : en quelques années, ce mot est presque devenu 
tabou. La campagne lancée par la CGT sur les classi-
fications et les salaires est dans l’impasse. Les repères 
revendicatifs sur un salaire décent, ou en fonction des 
diplômes, sont mal connus du personnel. Ont-ils été por-

Vincent, chargé d’affaires eRDF à 
Cergy a participé à la recherche 
action et s’est syndiqué par la suite
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tés par le corps militant ? Toujours est-il que le blocage 
des salaires et l’impasse des négociations et revendica-
tions sur les classifications/rémunérations entraînent de 
l’individualisme et un repli corporatiste par entreprise et 
par secteur. Tout le contraire de l’objectif que se fixent la 
CGT et l’Ufict. Comment rebondir ? Comment atteindre 
une grille salariale qui augmente la part fixe au détri-
ment de la part variable ? L’équation est plus complexe 
qu’il n’y paraît. Depuis trois décennies, les salarié-es se 
sont habitué-es à voir leur part variable augmenter, ils-
elles considèrent cela comme du plus. Nous sommes en 
partie en échec sur ce transfert du variable vers le fixe, 
alors que le salaire national de base est fondamental. 
Mais dénoncer les rémunérations périphériques n’est-il 
pas d’un autre temps, est-ce encore tenable ? Le per-
sonnel nous le demande-t-il ? Socialiser ces formes de 
rémunérations n’est-elle pas la solution ? 
La campagne CGT et Ufict sur le coût du capital, n’est-
elle pas également un autre axe de déploiement pour 
montrer que l’argent dans les entreprises existe ? Eclairer 
les salarié-es sur la part des dividendes versés aux ac-
tionnaires aide à comprendre les enjeux sur les salaires. 
Même le pouvoir de vivre (d’achat) des ménages français 
est en berne, il souffre des hausses d’impôts et des taxes. 
Il recule de 300 euros en moyenne par an depuis 2011 
(Étude source L ’Observatoire français des conjonctures éco-
nomiques). Ne sommes-nous pas dans une confrontation 
« coût pour coût » ? 
L’Ufict a entre les mains plusieurs leviers d’action pour 
faire reconnaître le travail. L’originalité de son déploie-
ment vers le personnel est incontestablement un atout 
majeur. Le salaire, la reconnaissance, les parcours pro-
fessionnels sont autant de thèmes qui touchent directe-
ment les agents. Amplifions nos campagnes, créons-en 
d’autres, construisons avec les ingénieurs, cadres et 
techniciens-es leurs revendications pour demain.

3 – Manager et évaluer 
le travail autrement
A la suite des débats de notre dernier congrès de Caen, 
nous avons décidé d’engager tout un travail sur la ques-
tion de l’évaluation et de l’entretien individuel.
Un travail qui s’est concrétisé par l’élaboration de dif-
férentes expressions et l’organisation d’un colloque en 
janvier 2012 « Travail : l’évaluation en question » réunissant 
plus de 130 participants-es.
Ces initiatives ont orienté notre activité vers une double 
approche : d’une part, en travaillant sur des proposi-
tions concrètes dans l’immédiat, utiles aux salarié-es, en 
prenant l’angle de l’entretien individuel annuel d’appré-
ciation du professionnalisme, et d’autre part, en se fixant 
une visée plus ambitieuse de reconquête du travail et de 
sa reconnaissance à partir de l’évaluation.
C’est ainsi qu’est née l’idée de mettre à disposition des 
syndicats un classeur regroupant analyses, propositions 
et repères syndicaux, et que fut décidée l’élaboration 

d’un guide pratique de l’entretien individuel pour les 
salarié-es, auquel nous avons apporté un additif destiné 
plus particulièrement aux managers.
Un guide utile en termes de conseil et d’alerte, d’aide 
pour la préparation des entretiens, mais aussi un guide 
qui a pour vocation d’engager le débat sur la question 
du travail, de sa qualité, de sa finalité et de sa dimension 
collective.
Notre campagne autour de l’évaluation du travail, là où 
elle a été menée, a favorisé la prise en compte de l’ex-
pression par les salarié-es de leur travail réel. Mais cette 
expression ne s’est pas forcement traduite par l’élabora-
tion d’un contenu revendicatif sur le travail et sa recon-
naissance.
Aujourd’hui, comment donner une dimension nouvelle à 
cette campagne autour de l’évaluation et des EAP ? Com-
ment permettre aux salarié-es d’investir ce terrain et se 
réapproprier la parole sur le travail ? Avons-nous choisi 
la bonne méthode ?
Cette campagne a été inégalement portée par nos syndi-
cats et les retours d’expériences rarement partagés. Ne 
sont-ce pas là les raisons de nos difficultés à construire 
avec les salarié-es des propositions alternatives pour 
faire reconnaître le travail ? 
Peut-on véritablement investir ce terrain de l’entretien 
individuel que se sont appropriés les employeurs, et qui 
donne de moins en moins d’illusions sur les possibilités 
d’une véritable reconnaissance ?
Quelles ont été les difficultés rencontrées pour s’appro-
prier et déployer cette campagne ?
De même, quels enseignements pouvons-nous en retirer 
là où la campagne a été déployée ? 
Le guide pratique de l’entretien individuel n’est-il pas 
apparu plutôt comme  un outil « technique » pour pré-
parer et accompagner le ou la salariée à l’entretien, ce qui 
par ailleurs a été apprécié, et moins comme un moyen de 
pouvoir s’interroger sur la pertinence des critères, des 
objectifs et de la finalité de celui-ci ?
Ne faut-il pas ré-intervenir sur les trames de l’entretien, 
y compris en IRP, retenir tout ce que fait un-e salarié-e, 
les charges de travail, les moyens pour le réaliser et pas 
seulement le travail prescrit ?
L’entretien d’évaluation n’est-il pas encore un sujet vécu 
comme un outil qui individualise et donc qui n’est pas 
un sujet facile de discussion entre collègues ? Notre syn-
dicalisme apparait-il comme cet espace de liberté et de 
parole qui permettrait d’organiser l’échange, le dialogue 
pour une approche collective du travail ?
Comment pouvons-nous redonner cette dimension col-
lective du travail, y compris pour les évaluateurs ?
Ne faut-il pas gagner à l’instauration d’entretiens ou 
d’évaluations collectifs sur le fonctionnement du service, 
l’organisation du travail, la pertinence des objectifs de 
l’équipe de travail ? 
Ne faut-il pas revendiquer une formation adaptée à l’en-
tretien tant pour les évalué-es que pour les évaluateurs ?
Et ne faut-il pas dissocier de l’entretien d’évaluation, 
l’entretien sur les besoins de formations et de parcours 
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professionnels et pourquoi ? 
Autant de questionnements qui doivent nous aider à 
porter un regard approprié sur la campagne que nous 
avons engagée autour de l’évaluation et des EAP et dont 
il convient peut-être de redéfinir les contours.

Management
Les évolutions qui sont intervenues ces dernières années 
dans nos entreprises avec la déréglementation du secteur 
se sont accompagnées de méthodes de management 
qui ont déstabilisé les repères antérieurs de l’activité de 
l’encadrement.
Aujourd’hui, celui-ci doit s’aligner sur une culture du 
résultat financier qui modifie les rapports au travail et la 
finalité du travail en général. 
Peu à peu, s’est développé un management par objectifs 
décentralisés et contractualisés sans possibilité réelle 
d’intervention sur ces derniers, à partir d’orientations 
qui elles, sont toujours plus centralisées. Il nous paraît 
nécessaire de traiter de notre vision du management et 
de faire des propositions en ce sens. Trouver des pistes 
nouvelles pour construire un mode de management 
alternatif qui redonne à l’encadrement son rôle contribu-
tif.
Ainsi, l’exercice des fonctions de managers ne suppose-t-
il pas une bonne connaissance du métier et une certaine 
légitimité technique dans le métier qui fait référence ? 
Comment permettre à chaque encadrant d’avoir une 
expérience pratique du métier dans lequel il exerce son 
management ?
N’est-il pas nécessaire de définir des cursus de formation 
continue qui actualisent et développent ses connais-
sances dans son activité ? Ainsi que des formations qui 
donnent accès aux métiers d’encadrant-e ?
Comment définir ce qu’est un manager selon nous et 
comment pourrions-nous définir le contenu de cette 
fonction ?
Ne faut-il pas revendiquer un temps de présence suf-
fisant auprès des équipes, disposer de périodes et de 
moyens permettant l’écoute des expressions émises par 
les salarié-es afin d’établir des solutions collectives aux 
problèmes posés ?
Comment conquérir et faire vivre également des droits 
individuels garantis collectivement comme le droit d’ex-
pression, de discussion, de contestation et de proposi-
tions et même de refus sur des directives portant atteinte 
à la dignité, à l’éthique, à la santé physique et mentale ?
Ce droit d’expression n’est-il pas d’ailleurs une dimen-
sion incontournable à inscrire dans le cadre d’une 
approche collective du travail ?
Et quelle doit-être notre position sur les liens hiérar-
chiques qui peuvent s’établir avec des salarié-es d’entre-
prises prestataires ?
Comment également re-légitimer l’encadrement de 
proximité ou de managers de première ligne, qui sont 
souvent des emplois de maîtrise, sachant que des 
enquêtes récentes mettent en évidence leur insatisfaction 
sur leur situation professionnelle ?

Quelles propositions pouvons-nous avancer sur le 
manque de considération et reconnaissance qu’ils expri-
ment ?
Quelles marges de manœuvre faut-il leur donner pour 
qu’ils disposent d’une réelle autonomie dans l’organisa-
tion du travail et la gestion de leur équipe ?
De quelle formation doivent-ils bénéficier en lien avec le 
métier pour exercer l’animation et l’encadrement de leur 
équipe ?
Quelles mesures faut-il prendre pour les décharger de 
tâches notamment administratives, de reporting et privi-
légier l’accompagnement professionnel ce qui revient à 
poser la question des organisations de travail et de situer 
clairement dans cette organisation  les responsabilités 
des uns et des autres ?
Comment travailler à une meilleure rencontre entre 
notre syndicalisme et ces encadrant-es de proximité 
qui participent peu à nos réunions, qui ne veulent pas 
s’afficher vis-à-vis d’une hiérarchie qui leur demande de 
choisir leur camp, ou qui sont confronté-es en tant qu’en-
cadrant-es à nos militant-es locaux, ce qui les amènent à 
rechercher des solutions individuelles ?
Quels sont les obstacles et les difficultés que nous 
rencontrons pour nous déployer en leur direction alors 
que le malaise qu’ils expriment devrait les prédisposer à 
être plus réceptifs à notre discours et à notre démarche 
syndicale ?

4 – Des nouvelles technologies 
au service des équilibres de vie
Le temps est un élément essentiel dans la relation et 
le rapport au travail. Aujourd’hui, après avoir recher-
ché des gains de productivité partout (sur la question 
salariale par exemple, sur celle des retraites à travers 
l’allongement de la durée de cotisation…), les entreprises 
comptent aussi utiliser ce levier pour accroître encore 
leur « performance économique ». Ce dernier « rempart » 
reste mais il est fragilisé car régulièrement remis en cause 
par cette recherche permanente de productivité.
Dans ce contexte, plusieurs questions se posent à notre 
syndicalisme :
n quels droits nouveaux pour l’évaluation de la charge 
du travail, individuelle et collective ? Comment s’en 
saisir avec les IRP ?
n le rapport au temps pour une grande partie de la 
population (et c’est la même chose pour les outils numé-
riques) n’est pas celui que nous portons : se trompe-t-on 
ou pas ? Par exemple à EDF, si la Direction revient à la 
charge, des salariés-es estiment que leur investissement 
horaire n’est pas reconnu. Ils préfèreraient que cela le 
soit, mais n’expriment pas nécessairement que la charge 
de travail devrait baisser…

Deuxième révolution numérique
Un autre élément très fort dans le contexte actuel vient 
bousculer l’organisation du travail : la dimension des 
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nouveaux outils numériques et du télétravail. Sur ce 
sujet, les faits sont là : entre les « addicts » aux smart-
phones et autres habitués du « zapping » d’un côté, et les 
entreprises de l’autre qui souhaitent développer l’inno-
vation et les « modes collaboratifs », les uns et les autres 
pensent y trouver leur compte.
De quoi s’agit-il précisément ? On voit apparaître des 
« projets numériques » d’entreprise, qui comprennent 
plusieurs volets : communication institutionnelle ou 
commerciale via les réseaux sociaux, mais surtout des 
changements qui vont bouleverser la vie au travail. Les 
supports mobiles se développent pour les salarié-es 
(smartphones, tablettes) comme les projets collaboratifs 
(au travers des réseaux sociaux d’entreprise). Le but 
affiché est l’innovation et les « modes transverses » mais 
ce qui se joue, c’est bien la manière dont le ou la salarié-e 
va être sollicité-e demain : pour qui ? Avec quelles prio-
rités ? C’est une modification profonde des conditions 
de travail et du rapport au travail, avec un impact sur la 
question du temps.

Un des fondements du statut de salarié, c’est la mise 
à disposition d’un temps de travail défini, pour son 
employeur. Si cette notion est mise à mal, et si le salarié 
devient (volontairement ou pas) un « auto-entrepre-
neur », que deviennent les relations sociales ? Toutes les 
études démontrent que le travail ne peut pas être qu’in-
dividuel. L’activité à distance, les outils numériques, 
l’innovation, les modes collaboratifs, la gestion par mode 
projet transforment la réalité portée par le contrat de 
travail aujourd’hui.
Le rapport à ces questions (comme à celle au temps) est 
très complexe : entre attirance pour ces nouveaux outils 
et addiction (donc risques…), mais l’on ne peut nier que 
c’est un outil de productivité pour les entreprises. Les 
salarié-es ont des rapports diversifiés à ces (nouveaux) 
outils. La technologie est acceptée, mais quelle charge de 
travail ? Ces outils informatiques augmentent la produc-
tivité au travail mais peuvent aussi entraîner leur lot de 
dysfonctionnements.
Sur une partie de ces sujets, l’Ufict s’est déjà position-
née. A la fois sur la préservation des équilibres de vie, 
sur la nécessité d’établir des diagnostics en termes de 
charge de travail (voir les négociations sur le temps de 
travail à EDF), sur les fondements du forfait jours, sur 
le télétravail et son cadre légal. Enfin, en rappelant sans 
cesse le rapport aux questions de santé au travail, comme 
les obligations des employeurs en la matière. Mais 
aujourd’hui, nous sommes confrontés à une nouvelle 
donne.

Les enjeux de l’information
La technologie a accru le volume d’informations parta-
gées. Il y a plus d’informations de la part de nos direc-
tions, mais pas plus de transparence. L’information, les 
entreprises en ont fait un véritable enjeu de pouvoir (on 
est passé d’un enjeu technique ou de décision, à un enjeu 
d’information). 

Comment s’accommoder des « progrès » technologiques 
sans perturber notre vie ? La question n’est pas de 
remettre en cause les nouvelles technologies, mais bien 
celle du temps de travail et du respect de la vie privée. 
Cette « révolution numérique » porte également d’autres 
enjeux :
n d’abord ceux liés à la géo-localisation des salarié-es à 
travers ces outils, ainsi que de la sous-traitance de cer-
taines activités (relève, contrat de travail, informatique, 
fonctions supports…).
n d’autre part, celle d’une organisation du travail repo-
sant de plus en plus – du fait de ces outils - sur le ou la 
salarié-e, dans une relation individuelle avec son hiérar-
chique. L’entreprise délaisse ainsi la gestion des inter-
faces entre les équipes et compte sur le relationnel entre 
salarié-es pour que cela fonctionne. Dans ce contexte, la 
question du travail bien fait se pose partout.

Des interrogations… mais aussi 
des perspectives
L’Ugict a lancé une campagne dont l’objectif est de lutter 
contre le travail dissimulé, de permettre aux ICT d’équi-
librer vie professionnelle et vie personnelle. Le travail 
hors entreprise peut masquer également d’autres pro-
blèmes : celui de l’éloignement domicile-travail avec des 
temps de transport souvent pénibles, mais surtout celui 
de l’accroissement de la charge de travail, impossible à 
supporter sur 35 heures. 
On voit bien ici que, depuis plusieurs années, le chômage 
et le débat sur le manque de travail ont occulté celui sur 
le travail et les conditions de travail pourtant bien bous-
culés pour les salarié-es ICT. t
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Temps de travail 
et outils numériques

Le temps de travail : 
un enjeu permanent 
de productivité ?
L’enjeu de recherche du « temps 
libéré » est loin d’être nouveau, mais 
les politiques patronales ont accen-
tué ces dernières années cette vieille 
idéologie qui consiste à réduire 
« la vie à la vie au travail » avec, 
comme argument quasi unique, une 
« compétitivité » qui justifierait des 
sacrifices sans fin demandés aux 
salarié-es. On connait le résultat, 
notamment en matière de dumping 
social mais aussi en matière écono-
mique (chômage, faible croissance).
Il s’agit donc aussi d’un choix de 
société : peut-on réduire la vie à 
l’entreprise et au travail ? Il faut 
rappeler que les grands succès 
économiques et industriels se sont 
toujours accompagnés de politiques 
sociales dignes de ce nom.
Mais le temps est-il toujours le 
critère le plus pertinent pour mesu-
rer le travail effectué et la valeur 
produite ?
Dans l’encadrement, maîtrise ou 
cadre (mais c’est vrai pour d’autres 
salarié-es aussi), la réalité du temps 
travaillé moyen hebdomadaire est 
d’au moins 45 heures. La révolu-
tion numérique est en marche... et 
même la deuxième révolution, celle 
qui concerne des nouvelles formes 
d’organisation du travail - de type 
innovant ou collaboratif - et qui 
s’appuie non seulement sur ces 
« outils de mobilité », mais aussi 
sur le développement de réseaux 
sociaux d’entreprise. Ces (r)évolu-
tions perturbent le sens de l’histoire, 
les relations au travail, au lieu de 
travail, le contrat de travail et les 
organisations. Si nous devons nous 
en emparer, c’est pour contribuer 
à réinventer avec les salarié-es de 
nouvelles formes, en inscrivant les 
nouveaux rythmes et temps de vie 
dans le sens du progrès social.
N’oublions pas non plus que l’évolu-
tion historique du temps de travail, 
à la baisse ces dernières décennies, 
ne doit pas être considéré comme 
un « coût ». Il est aussi facteur de 
temps libéré et donc de développe-
ment économique.

Un débat pour avancer sur 
nos repères revendicatifs et 
construire une alternative 
pour les prochaines années
Une fois rappelé ce contexte et en 
intégrant le travail important que 
nous avons mené depuis plusieurs 
années sur ce sujet, nous pensons 
qu’un débat est nécessaire pour 
construire un contre-projet et qu’il 
doit intégrer les points d’entrée 
suivants :

Un contexte 
de plus en plus complexe 
Selon où l’on se situe dans le 
parcours professionnel, la situation 
personnelle, les emplois occupés, le 
rapport à ces questions varie énor-
mément, entre plaisir voire addic-
tion aux outils numériques pour 
certains et répulsion pour d’autres. 
Dans le même temps, de nom-
breuses enquêtes démontrent que 
les salarié-es (et particulièrement en 
France) ne sont pas satisfait-es de 
la répartition entre temps travaillé 
et vie privée, et que les nouvelles 
générations ont intégré comme 
« normal » le sens de l’histoire qui 
fait que, dans le dernier demi-siècle, 
le temps travaillé s’est sensiblement 
réduit (passant de 2100 heures 
en 1960 à moins de 1600 heures 
en 2005). Dans la même période, 
les aspirations à mettre à profit ce 
temps libéré pour le développement 
personnel ont, sans aucun doute, 
grandi.
Mais une chose est sûre : l’usage 
intensif des nouvelles technologies 
induit une disponibilité permanente 
et brouille la frontière entre vie 
professionnelle et vie privée. Il s’agit 
d’une remise en cause du fonde-
ment du droit du travail qui garantit 
que le lien de subordination entre le 
salarié et l’employeur doit être tem-
poraire et délimité dans le temps. 

Des pistes revendicatives 
à développer
n Il nous semble en premier lieu – et 
en mettant en avant les questions 
de santé au travail notamment, mais 
aussi de finalités du travail – que 
nous devons construire des limites à 

ces dérives, et élaborer des contre-
propositions. 

n Nous proposons de nous inscrire 
dans la réflexion sur le télétravail 
lorsqu’il apparait comme pouvant 
répondre à de fortes contraintes de 
vie.

n Sur le forfait jours, travailler sur 
son encadrement dans le sens du 
droit européen. Imposer une mesure 
réelle du temps travaillé (c’est 
nécessaire mais pas suffisant).

n Continuer à faire progresser l’éga-
lité professionnelle : sur ce thème, 
le sexe est un déterminant clé des 
inégalités dans l’équilibre vie profes-
sionnelle – vie privée . Les femmes 
ont par rapport aux hommes un 
temps travaillé moyen inférieur 
(souvent subi), un temps consacré 
aux activités ménagères supérieur et 
un temps de loisirs inférieur.

n Revendiquer dans chaque entre-
prise un droit d’intervention des 
salarié-es sur la mesure de la charge 
collective de travail et faire des IRP 
(CE) un outil de contrôle de ce droit, 
et donc de notre démarche.

n Sur les nouveaux outils numé-
riques, faire en sorte qu’il y ait une 
négociation obligatoire dans chaque 
entreprise sur l’utilisation de ces ou-
tils, construire nos propositions avec 
les salarié-es. Prendre en compte 
la campagne lancée par l’Ugict à ce 
sujet : si le droit à la déconnexion 
exprimé comme tel ne fait pas l’una-
nimité, il y a des pistes importantes 
à travailler. Par exemple, une orga-
nisation du travail plus collective qui 
permette le travail en binômes, voire 
trinômes (de la même compétence 
permettant par exemple le transfert 
et le traitement de mails par un 
autre salarié présent).
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Reconnaissance - parcours 
professionnels

Un besoin 
de reconnaissance 
incontestable
Les ICT s’investissent dans leur 
travail, apportent leur qualification 
et leur compétence. Ils attendent 
naturellement que leurs engage-
ments soient reconnus.
La reconnaissance du travail prend 
plusieurs formes : reconnaissance 
de la qualification et de l’expé-
rience (reclassement, promotion), 
de l’investissement individuel (pro-
motion, augmentation individuelle) 
et de l’ancienneté. A cela peut 
s’ajouter, selon les entreprises, 
la rémunération de l’atteinte des 
objectifs (prime, bonus, intéres-
sement) : cette rémunération ne 
doit en aucun cas se substituer aux 
autres.

Quel avenir professionnel 
pour les milliers d’ICT qui 
arrivent dans nos entre-
prises et ceux qui y sont 
déjà depuis des années ?
Les non reconnaissances des 
diplômes et de l’expérience 
professionnelle à l’embauche, 
l’absence de perspectives d’évolu-
tion professionnelle des ICT plus 
anciens, provoquent un sentiment 

général de ne pas être reconnu à la 
hauteur des compétences acquises. 
Une situation qui peut créer les 
conditions d’une opposition géné-
rationnelle. 
Les dispositifs qui conduisent à 
la reconnaissance ne sont pas 
vraiment définis et manquent de 
lisibilité sur les parcours profes-
sionnels.
L’Ufict a pris conscience de cet 
enjeu, a ouvert plusieurs pistes de 
réflexions et engagé des actions. 

Nos propositions
n Déployer sur d’autres sites la 
recherche action engagée sur le 
site de Cergy (95) pour une évalua-
tion non discriminante des emplois 
à prédominance féminine, ce qui 
a permis d’aller à la rencontre de 
salarié-es (notamment du com-
merce) pour parler de leur travail 
et de sa reconnaissance. 

n La prise en compte des règles et 
dispositifs d’embauche, en investis-
sant les commissions secondaires 
du personnel ou les commissions 
de carrière des entreprises, doit 
être une préoccupation de nos 
militant-es.

n Faire reconnaître à leur juste va-
leur les diplômes, les titres certifiés 
reconnus par l’Éducation nationale 
et les années de spécialisation. 

n Faire reconnaître les formations 
et stages qualifiants.

n Redéfinir la finalité de l’entretien 
d’évaluation annuel. Tout au long 
de notre carrière, nos compétences 
et notre expérience doivent être 
reconnues. Le salarié vient cher-
cher dans son entretien la recon-
naissance de ses qualifications 
professionnelles et le droit à un 
déroulement de carrière. Il faut lui 
permettre de se réapproprier la 
parole sur son travail, de s’interro-
ger sur les priorités entre qualité et 
quantité, et de jouer un rôle dans 
la construction de son entretien. La 
question de la reconnaissance doit 
donc impérativement être abordée 
entre hiérarchie et salarié lors de 
l’entretien annuel.
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Managers ou encadrant-es 
de proximité

L’Ufict-CGT mines énergie souhaite 
réaliser une campagne dynamique 
et revendicative sur le métier 
d’encadrant-e de proximité. Partant 
d’enquêtes menées sur le sujet, 
notamment celle de l’Ugict-CGT, et 
de l’analyse de la situation de ces 
salarié-es dans nos entreprises, plu-
sieurs constats sont mis en lumière. 
Le principal, attaché au rôle qui lui 
est dévolu dans la mise œuvre de 
ses responsabilités, est un sentiment 
d’isolement qui peut se répercuter 
sur la santé de l’encadrant-e : stress, 
mal être. Les organisations en mode 
projet, le management à distance 
intensifient ce sentiment de soli-
tude et de manque de soutien ; la 
question qui revient souvent, après 
quelques temps de pratique, est : 
Mais sur qui vais-je pouvoir comp-
ter ? Cette sensation de se sentir 
«otage » et parfois « complice » est 
potentiellement source de double 
conflit soit avec les équipes de 
travail, soit avec la hiérarchie... voire 
les deux. 
L’Ufict-CGT ne veut pas en rester 
à ce constat et travaille, avec ses 
instances, à construire avec ces 
populations des axes revendicatifs 
pour leur redonner la légitimité et 
la citoyenneté dont ils ont besoin. 
Pour construire également des 
parcours professionnels pour toutes 
les composantes de l’encadrement. 
La CGT a d’ailleurs obligé certaines 
Directions d’entreprise (ERDF par 
exemple) à lancer une concertation 
sur ce métier. Faisons-le maintenant 
grandeur nature dans l’ensemble 
des entreprises sur le champ de la 
FNME.

Nos propositions
Vers une plus grande 
maîtrise du métier 
concerné et une meilleure 
reconnaissance
n Dans le cadre de ses fonctions, le 
manager de proximité doit garder 
une légitimité technique et le pro-
fessionnalisme métier doit prédomi-

ner dans son activité.
n Il doit pouvoir se référer à une 
description de son emploi qui 
détermine clairement ses missions, 
ses délégations de responsabilité et 
sa charge de travail.
n Il doit pouvoir s’appuyer sur 
les compétences de son équipe, 
ce qui induit qu’il ait une bonne 
connaissance de son environnement 
professionnel et des pratiques pro-
fessionnelles.
n Il doit pouvoir disposer d’un 
temps suffisant auprès de son 
équipe pour organiser le travail 
des agents sous sa responsabi-
lité, la montée en compétences et 
répondre aux sollicitations, ce qui 
induit de le décharger des tâches 
annexes, administratives ou de 
reporting et autres réunions qui 
empiètent sur son emploi du temps. 
n Il doit disposer d’un niveau 
d’autonomie et de marges de 
manœuvre suffisant pour organiser 
le travail des agents sous sa respon-
sabilité.
n Il doit pouvoir bénéficier du sou-
tien de son N+1 afin d’obtenir les 
arbitrages dont il a besoin, notam-
ment sur le plan technique (métier).
n Il doit bénéficier de formations 
permettant d’actualiser et de déve-
lopper les connaissances techniques 
dans son champ professionnel, et 
celles-ci doivent être reconnues 
et prises en compte dans le par-
cours professionnel. La possibilité 
d’immersion dans le métier qu’il va 
encadrer doit être favorisée avant la 
prise de fonction. Le passage maî-
trise - cadre doit être facilité par des 
parcours professionnels clairement 
identifiés et associés à une réelle 
reconnaissance.
n L’accès à une formation initiale de 
qualité, professionnelle, et prépa-
rant à l’animation d’une équipe doit 
être dispensée.
n  Une démarche volontariste doit 
être engagée pour permettre aux 
femmes d’accéder aux emplois de 
management de proximité et béné-

ficier d’un déroulement de carrière 
identique à celui des hommes.
n Les jeunes embauché-es doivent 
bénéficier d’un parcours d’intégra-
tion dans l’entreprise avant la prise 
d’un poste en management.
n En matière de rémunération, la 
reconnaissance doit se traduire en 
priorité par une évolution de clas-
sification, et si d’autres dispositions 
de primes variables sont imposées 
(Performance, Disponibilité…), elles 
doivent reposer sur des critères 
transparents et factuels connus des 
salarié-es et permettant des voies 
de recours.

Reconnaître la citoyenneté 
et le droit d’expression 
des managers
n Exercer des responsabilités sup-
pose être en droit et en capacité 
de proposer des solutions sur les 
organisations, le sens et la finalité 
du travail.
n Le manager de proximité doit 
pouvoir intervenir dans l’organisa-
tion du travail et faire des proposi-
tions permettant de l’améliorer, en 
privilégiant la dimension collective 
et de coopération ; il doit être à 
l’écoute des expressions formulées 
par les salarié-es de son équipe.
n Il doit pouvoir discuter, renégocier 
les objectifs ou consignes qui lui 
sont assignés au regard des moyens 
mis à sa disposition. En effet, 
l’inadéquation peut porter atteinte 
à sa dignité, à sa santé physique 
ou mentale, comme à celle de son 
équipe.
n Il doit pouvoir s’exprimer libre-
ment sur les projets ou orientations 
de l’entreprise. Le manager doit 
pouvoir bénéficier d’un espace 
d’expressions spécifiques face à ses 
pairs pour exprimer des désaccords, 
formuler des propositions, se ques-
tionner sans subir de préjudices. 
Il doit pouvoir exercer un droit de 
recours le cas échéant. Il doit dis-
poser d’un droit d’alerte en cas de 
surcharge de travail.

Une population essentielle aux organisations de travail, souvent au cœur d’injonctions 
paradoxales
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glossaire

IRP : Institutions Représentatives du Personnel

CE : Comité d’Etablissement

DP : Délégué du Personnel

CHSCT : Comité d’Hygiène, Sécurité et Conditions 

de Travail

CSP Cadres : Commission Supérieure 

des Personnels Cadres

ICT : Ictam : Ingénieurs, Cadres, Techniciens, 

Agents de Maîtrise

CE : Commission Exécutive

BE : Bureau Exécutif

OE : Ouvriers Employés

CAI : Comité d’Animation et d’Impulsion de la 

Fédération nationale des mines et de l’énergie

Documents congrès.indd   39 25/06/2015   17:07:04



Documents congrès.indd   40 25/06/2015   17:07:28


