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Le congrès de l'Ufict CGT mines énergie n'aurait pu se tenir sans l'aide précieuse du personnel administratif de 
l'Ufict (Pascale Landré, Patricia Kelhetter, Morelle Attolou, Juliette Amariat), des bénévoles, la FNME, 
Nataly Durepaire pour les photos, les membres du Bureau exécutif et du Conseil national de l'Ufict, 
Matthieu Vandestock pour la page Facebook, Hélène Raphel pour les vidéos, les syndiqué-es et militant-es 
interviewé-es, Bruno Delarue, Bastien Tournache pour l'informatique, la CCAS et les équipes du centre 
du Cap d'Adge et du Palais des Congrès.

Remerciements

Des militant-es ont accepté de raconter des anecdotes sexistes vécues dans leur expérience syndicale. A découvir...
vidéo
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Quand en 650-700 avant J.-C., les Grecs de Phocée 
arrivent sur les rivages, ils baptisent ce qui n’est 
encore qu’un cap rocheux « Agathé Tyché » : 

la « Bonne Fortune ».
Bienvenue au Cap d’Agde, pour le 5ème congrès 
de l’Ufict !
Avec ses 120 ans, la CGT est toujours jeune des espoirs 
d’émancipation qui l’ont fait naître et grandir toutes ces 
années.
C’est dans cet esprit optimiste et conquérant que s’ins-
crit notre congrès de l’Ufict. Il se situe dans le prolonge-
ment du congrès fédéral et dans la préparation du 51ème 
congrès confédéral. Aussi souhaitons-nous l’inscrire dans 
la cohérence des orientations adoptées à Besançon, tout 

en apportant notre pierre « spécifique » à la construction 
du rassemblement, des revendications des ingénieurs 
cadres et techniciens.
La démarche choisie, celle d’associer largement les 
salarié-es à la co-élaboration du congrès, a produit l’effet 
escompté. Nous sommes cette semaine plus 
de 400 congressistes.
La démocratie, le respect, la prise en compte de la parole 
de chacun-e… autant d’éléments qui ont certainement 
contribué à cette large participation. 
Bravo à tous !
Pendant quatre jours, vous êtes appelés à vous pro-
noncer, débattre, voter. C’est un moment important de 
démocratie pour la CGT. 
Profitez-en pour vous faire entendre, n’hésitez pas à 
intervenir, vous êtes dans un espace de confiance !
Vous avez entre vos mains, au-delà du programme, les 
cartes pour élaborer les orientations Ufict des trois ans à 
venir. Elles nous guideront pour proposer aux ingénieurs, 
cadres et techniciens l’outil syndical utile et efficace 
qu’ils plébiscitent tant. C’est un enjeu majeur pour leur 
avenir et celui de notre organisation.
Notre « bonne fortune » n’est-ce pas d’ouvrir, partout, 
portes et fenêtres pour laisser entrer les ICT ? 
Bonne semaine et bon travaux à toutes et tous.

Franck Moréno

Bienvenue
au Cap d’Agde, 
pour le 5ème congrès 
de l’Ufict !

édito

OPTIONS
Tous les adhérent-es 
à l'Ufict CGT mines énergie 
recoivent le journal Options. 
En 2015 : 8 175 abonné-es 
dont 20 % de femmes.

Nos adhérent-es
42 % de cadres
58 % de techniciens-nes 
et agents de maîtrise

Adhérent-es Ufict CGT 
en 2014
7 595 ahérent-es (+ 7 par rapport à 2013)

IEG : 6 580 adhérent-es (+ 14 par rapport à 2013)

BEA : 726 adhérent-es (+ 21 par rapport à 2013)

Mines : 289 adhérent-es (- 28 par rapport à 2013)

IEG : industries électriques et gazières

BEA : branche énergie atomique (CEA, Areva, IRSN, Andra)

Mines : CGG, Total, BRGM
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13h30 Ouverture de l'accueil

18h Accueil des congressistes en « fanfare » avec les Leszbroufs (Jazz quartet)

19h Ouverture officielle du 5ème congrès de l’ufict

20h45 Rencontre avec 
François Duteil, Président de l'IHSME 
pour présenter la ré-édition 
de son ouvrage Les bâtisseurs, 
lutte et gestion à la CCAS. 

Les Grandes Bouches 
« Le bal républicain »

LivreLivre

MusiqueMusique

lundi 5 octobrelundi 5 octobre

21h30
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9h Election Bureau congrès. 
Présentation du déroulement du congrès 
et des modalités pratiques des débats et des votes

9h30 Rapport introductif par Daniel Souty

10h45 Débat général

12h Repas

14h TABLE RONDE sur La transformation 
du salariat : quel défi pour le syndicalisme ? 
animée par Nathalie Redempt et Benjamin Ordon 
avec Jean-Michel Denis (sociologue) et Sophie Binet 
(secrétaire générale adjointe de l'Ugict)

15h15 TABLE RONDE et DÉBAT 
Une démarche de reconquête à partir d’expériences 
où la démarche a été mise en oeuvre 

animés par Marc Lagarrigue et Marc Wojtowicz 
Avec la participation de Fabien Gâche (délégué syndical 
central CGT chez Renault), Virginie Gonzales (secrétaire 
générale du syndicat de Cergy) et Philippe Franchelli 
(responsable de la commission régionale Centre)

Synthèse et vote

19h Fin des travaux

19h30 Séance photo des candidat-es aux instances 
de l'Ufict. Rendez-vous à l'accueil du centre CCAS

19h30 Apéro au bar « Chansons françaises » avec Patrick Jullian

Concert Patrick Jullian « Vagabondage en chansons françaises»

21h30

20h30 Rencontre avec l'auteur Alexandra Rychelynck 
qui est prestataire communication pour eRDF. 
Elle présente son roman La grève des femmes formidables qui traite avec humour les aléas de la vie 
des femmes "formidables" qui doivent toujours être au top et tout gérer. 

LivreLivre

MusiqueMusique

MusiqueMusique

Les tribulations d’Ana par la compagnie Guépard Echappée.
Jeune diplômée confrontée au chômage, Ana découvre avec humour 
et sensibilité le monde du travail dans la grande distribution. 
Tiré du livre Les tribulations d'une caissière d'Anna Sam 
traduit en 21 langues et paru en 500 000 exemplaires.

ThéâtreThéâtre

mardi 6 octobremardi 6 octobre
YogaYoga
7h30 cours d'1h ouvert à tous-tes

 

document de congrès
vidéo
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9h DÉBAT Etre acteur de son travail
et de sa finalité 
animé par Isabelle Raimbault Michel et Laurence Pelta

Synthèse et vote

vidéo

10h45 TABLE RONDE Stratégie de financiarisation 
des entreprises animée par Valérie Goncalves 
et Eric Buttazzoni 
Avec la participation de Denis Durand (économiste, 
membre de la direction de la fédération CGT des 
Finances et du groupe CGT au Conseil économique, 
social et environnemental), Bernard Salais (professeur 
honoraire d’économie spécialisé sur l'Europe) et Wolf 
Jäcklein (animateur de l'espace international à la CGT)

12h Repas

14h DÉBAT Faire reconnaître son travail. L’évaluer 
autrement pour quel parcours professionnel ? Quels 
axes revendicatifs ? Les managers de proximité 

animé par Jean Stoklischsky et Philippe Franchelli 

Synthèse et vote

16h TABLE RONDE Des nouvelles technologies 
au service des équilibres de vie ? 
animée par Delphine Leblanc et Michel Pruvost 

17h30 DÉBAT Maîtriser son travail, 
reprendre l’offensive sur le temps, 
construire avec les ICT un projet 

animé par Sandrine Roche et Pascal Cabantous 

Synthèse et vote

19h Fin des travaux

19h30 Apéro au bar De manivelle en ritournelle 
Sylviane Blanquart avec son orgue de barbarie

MusiqueMusique

Concert Back to back
Franck Rozé et Hervé Chiquet rendent hommage 
au célèbre groupe, The Beatles

MusiqueMusique

Au bar ou au salon Sylviane Blanquart 
nous offre son Florilège de voix pour la paix 

MusiqueMusique

mercredi 7 octobremercredi 7 octobre
7h30 cours d'1h ouvert à tous-tes

21h30

YogaYoga

document de congrès

document de congrès

document de congrès
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7h30 cours d'1h ouvert à tous-tes

jeudi 8 octobrejeudi 8 octobre

9h DÉBAT Vie syndicale
Des syndicats Ufict, espaces de liberté 
et de construction revendicative pour ses adhérents-es 
et l’ensemble des ICT 

animé par Eric Thiébaut et Virginie Gonzales

Synthèse et vote

10h45 DÉBAT Vie syndicale 
Une organisation au service de ses syndicats 
et de ses militants-es 

animé par Priscille Cortet et Laurent Sanchez 

Synthèse et vote

11h30 La charte égalité de la CGT présentée 
par Alain Mignot

12h Repas

14h TABLE RONDE sur Structurer l’activité Ufict : une 
garantie pour le déploiement et le développement 
des forces organisées de toute la CGT 
animée par Eric Valade et Daniel Souty
Avec la participation de Henry Wacsin (secrétaire général 
UFCM), Vincent Gautheron (vie syndicale Ugict)

16h Rapport financier par Isabelle Leconte 

Rapport de contrôle financier par Jacques Larguier

Démo du Bil, lettre électronique des syndicats Ufict 
par Benjamin Ordon et Mathieu Poudoulec 

Élections du Conseil national et des branches 
Tam / ICC et de la Commission de contrôle financier 
présentées par Maryline Pichon
vote

Présentation de la nouvelle direction 
de l'Ufict par Dominique Raphel 

Conclusion des travaux par Priscille Cortet 
et Eric Thiébaut

Salut aux partant-es par Pascal Lacroix 
et Philippe Franchelli 

19h Fin des travaux

19h30 Apéro au bar / Groupe de Bandas
Dégustation d'huîtres et marché du terroir

MusiqueMusique DégustationDégustation

REPAS FRATERNELREPAS FRATERNEL

&

Soirée dansanteSoirée dansante
avec Funky Bizzness

TombolaTombola

21h30

YogaYoga

document de congrès

document de congrès

TIRAGE AU SORT  !
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