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Un congrès de haut niveau 
les pieds sur terre
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Un congrès rem-
pli de couleurs et 
d’émotions… Plus 
de 400 délégués-es 
ont débattu et, par 
leurs idées, tracé les 
contours d’un syndi-
calisme plus en phase 
avec les réalités de 
notre salariat et de 

nos organisations d’entreprises. Ainsi sont précisés les axes 
du travail qui nous attendent pour les trois ans à venir !
Démocratie, revendicatif, vie syndicale… autant de sujets 
au fondement de notre activité syndicale, décortiqués pour 
toujours mieux coller à des syndiqués-es plus diplômés-es, 
plus jeunes, plus femmes. Sans crainte de se remettre en 
question pour garder une ouverture d’esprit et aller ferme-
ment de l’avant !
Des débats sur les nouvelles technologies au service des 
équilibres de vie, sur les stratégies de financiarisation des 
entreprises, sur l’organisation du travail avec l’ambition 
de devenir acteur de son travail, pour le faire reconnaître 
et le maîtriser… Reprendre l’offensive sur les questions 
du temps, construire avec les ICT un projet pour trouver 
ensemble les clefs d’une nouvelle émancipation et dignité 
professionnelle pour nos catégories.
Beaucoup de syndiqués-es, qui pourtant participaient à 
leur premier congrès, se sont exprimés-es dans le seul but 
d’apporter des idées neuves et des témoignages sincères 
pour faire grandir notre Ufict… « Et ça fait du bien ! » de 
constater que notre démarche « colle » aux ICT… Qu’il faut 
par conséquent la partager et la mettre en place dans tous 
les territoires pour reconstruire la force de notre CGT !
Un militant expérimenté nous a donné son sentiment : 
« Un congrès de haut niveau, les pieds sur terre ! ». Si 
tous les congressistes ont ressenti cela : alors  l’objectif est 
atteint !
Il faut bien garder à l’esprit, que le national et le local ne 
font qu’un, et œuvrent ensemble pour une unique cause : 
faire grandir la CGT. Nous nous attacherons donc à renfor-
cer nos liens de confiance.
Agissons ensemble pour mettre en place toutes nos 
orientations, en se donnant les moyens d’aller au contact, 
en construisant des propositions innovantes à mettre en 
débat. Nous devrons privilégier l’activité de proximité et 
prêter une oreille attentive à l‘expression des ingénieurs-es, 
cadres, technicien-nes et agents de maîtrise pour toujours 
être en phase avec eux : telles sont nos ambitions.
Sollicitez-nous pour participer dans vos syndicats à un 
bureau, une commission exécutive ou même une journée 
de déploiement… pour continuer les débats et le partage 
d’idées lancés lors de notre congrès. Cela permettra de 
mieux nous connaître… Simplement pour, ensemble,
donner envie à nos syndiqués-es de s’investir et aux salariés-
es de se syndiquer !
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Priscille Cortet et Eric Thiébaut
Secrétaires généraux Ufict CGT Mines Energie

La confiance de la reconquête
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rapport introductif

Q
ue de chemin parcouru depuis le lancement 
du congrès, il y a plus d’un an et demi : 
le nombre d’initiatives, de débats, de ren-
contres, le nombre exceptionnel de délégués 
présents (près de 400)...  Ce congrès est une 

répétition générale de la démarche syndicale que nous 
voulons promouvoir. Nous avons écouté et entendu 
ce que les salariés-es et les syndiqués-es attendent de 
nous : valeurs d’égalité, de justice et de transformations 
sociales...  mais aussi l’écart avec les pratiques qu’ils 
constatent. Nous avons pris conscience que les liens se 
distendent, qu’ils ont le sentiment que tout se décide sans 
eux, qu’ils doutent… Ce doute qui affaiblit la CGT en 
nous empêchant d’avancer ensemble. 

Rétablir la confiance entre nous
Faire vivre un syndicalisme apaisé, parce que rassemblé, 
confiant en ses convictions, qui tient compte de ce qui 
change, de tout ce qui contribue à réduire le nombre de 
nos syndiqués-es, au recul de notre influence électorale 
dans toutes les catégories de personnel. Les salariés-es ne 
sont pas moins porteurs d’attente et de volonté trans-
formatrice. Simplement, ils constituent, aujourd’hui, un 
corps social fait d’une somme de singularités qui collec-
tivement ne se retrouve pas dans les formes syndicales 
actuelles… Des salariés-es qui pourtant, comme jamais, 
expriment leur besoin de syndicalisme.

Se ré-approprier le travail pour retisser les liens
Explorer le travail dans ses trois dimensions – le sens, 
la maîtrise et la reconnaissance, construire des outils 
pratiques, (re)créant du lien avec les adhérents-es, les 
salariés-es, pour se réinstaller dans le quotidien de travail 
des ICT. 

Pour ce faire, quelques réalisations concrètes :
n Accueil des nouveaux embauchés, formation syndicale, 
conférences régionales, coopérations... 
n Création de collectifs de travail : comité de rédaction 
d’Options, collectif des entreprises de Géophysique, col-
lectif Ega-Pro, syndicat des cadres dirigeants...
n Développement de Kits sur les sujets de l’actualité 
revendicatives : temps de travail Erdf-Grdf, classifica-
tion, questionnaire fonctions support, CSP cadres et 
maîtrises... Un guide de l’évaluation, un classeur « jeunes 
embauchés » complété par six mois d’abonnement gratuit 
à Options, un bulletin d’informations locales interactif : Le 
Bil. 
Toute cette activité s’appuie sur les relais syndicaux que 
sont nos adhérents et sympathisants.
Dans le même temps, l’Ufict organise sa présence et sa 
visibilité en amont, dans les écoles d’ingénieurs, avec le 
syndicat étudiant Unef.

Une démarche de co-construction… 
Cette démarche est au cœur de toute notre activité, por-
tée par des formations-actions basées sur une méthode : 
« Les petits pas », des journées d’études, un stage d’ac-
cueil des nouveaux Secrétaires Ufict, un colloque sur 
« L’évaluation en question »…

… qui aboutit à l’élaboration de revendications
Portées par des campagnes en direction des maîtrises et 
cadres (évalués ou/et évaluateurs), sur la reconnaissance 
des diplômes et de l’expérience professionnelle, des 
campagnes autour du parcours professionnel, autour des 
chargés d’affaires et d’études... 
Sur le temps de travail : question récurrente ces quatre 
dernières années, qui a traversé toutes les entreprises de 
notre champ. L’Ufict y a joué un rôle déterminant. La 
démarche démocratique et unitaire, que nous avons su 
initier a montré son efficacité.
Sur les questions sociétales, en écho au climat xéno-
phobe, homophobe, misogyne, aux choix stratégiques 
des entreprises, sur la transition énergétique, l’Europe, 
l’international…

En conclusion : nous devons faire bouger la CGT
Pour que les salariés-es puissent se reconnaître, s’enga-
ger dans un espace de confiance où la parole de chacun 
est respectée, prise en compte... Pour agir, pour imaginer 
et construire un autre avenir, en allant au bout de notre 
démarche : celle de toute la CGT, en refusant les batailles 
désuètes et stériles, pour faire confiance à notre intelli-
gence collective. l

Un espace de confiance
Résumé du rapport introductif du secrétaire général, Daniel Souty, au 5ème congrès l’Ufict-CGT.
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débat suite au rapport introductif 
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Volonté commune 
de transformation sociale

C
ertains rappellent la conduite usuelle d’un 
congrès CGT : un bilan d’activité à voter, des 
rapports écrits susceptibles d’être amendés, 
des positions tranchées.
Mais pour un autre, notre difficulté est 

de dépasser ce « Non au forfait-jour » en proposant une 
alternative. Les débats de mercredi (maîtrise du travail) 
donneront des pistes pour reprendre l’offensive sur le 
temps de travail et le droit à la déconnexion revendiqué 
par l’Ugict.

Les ICT ne pourraient pas être en paix 
avec leur Direction, du fait du lien de subordination
Et même s’ils y aspirent, il faudrait leur démontrer qu’ils 
se leurrent. Ecouter les salariés-es, proposer un « syndi-
calisme apaisé », ce serait devenir un partenaire social 
réformiste. Quand on lit la phrase en entier, ce n’est pas 
ce que propose le document d’orientation : « un syndica-
lisme apaisé ferme sur ses convictions ». 
En 120 ans la CGT a su s’adapter ; si elle doit évoluer 
aujourd’hui, c’est pour rester cette CGT en phase avec 
l’évolution du salariat et non pour devenir une CFDT bis.
Les ICT, rencontrés depuis 18 mois, demandent un 
syndicalisme plus attentif à leurs attentes, moins agres-
sif, plus explicatif, moins binaire. Pour autant, changer 
la forme ne signifie pas remettre en cause notre objectif 
de transformation sociale. Les jeunes ICT n’ont pas des 
attentes différentes des anciens mais des différences de 
perception. 

L’Ufict a ré-désinvestie les questions 
économiques...
Différences de fonds ou de formes avec la FNME ? 
L’Ufict, lors du congrès d’Avignon, choisissait de ne 
pas doublonner avec la Fédération dotée d’un collectif « 
stratégie des entreprises », elle demandait aux membres 
de son collectif de l’intégrer ; intention louable, mais 

qui a conduit à désinvestir ce champ... Au moment de la 
bataille de la loi de transition énergétique nous en mesu-
rions les limites... le besoin de ce les ré-approprier c’est 
fait sentir.
Mais, aucune différence de fond : sur la loi TE, les posi-
tions étaient communes. L’Ufict, du point de vue de la 
communication, a choisi de ne pas tricher en distinguant 
les risques inhérents à cette seule loi, en la dissociant 
de celles concernant la réorganisation des collectivités 
territoriales en livrant aux ICT tous les éléments factuels 
d’information .

D’autres questionnements surgissent 
Le choix d’un syndicalisme territorial reste-t-il pertinent, 
alors que les entreprises s’émiettent, que les moyens 
syndicaux sont attribués par entreprise ? Question qui 
concerne d’évidence le champ fédéral.
Les militants ont besoin de formation aussi bien sur la 
« technique » (IRP…) que sur la démarche : comment 
aller au contact de tous les ICT ?
La vidéo sur le sexisme ordinaire a été appréciée : « De 
petits mots pour des gros maux », ne plus tolérer le sexisme 
à la CGT. Elle pose la question de la campagne qui sera 
menée après le congrès, ainsi que son élargissement à 
l’homophobie. 
Une volonté se dégage pour des débats plus construc-
tifs, pas uniquement sur les repères revendicatifs. Il faut 
comprendre ensemble pour agir mieux. Les salariés 
changent. Prenons en compte le poids de l’insécurité 
sociale et économique qui pèse sur eux et appréhendons 
leurs difficultés. 
Nous reconnaissons nos diversités de point de vue, mais 
une volonté commune de transformation sociale nous 
rassemble. Cette convergence est plus forte que ces diffé-
rences d’appréciation. Pour s’entendre, ne nous imposons 
pas des préalables, faisons-nous confiance. l
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Le modèle de l’entreprise intégrée que nous avons connu 
a changé. Nous faisons face à un phénomène d’éclate-
ments : éclatement des cadres de production, de l’acti-
vité, des statuts, des collectifs de travail, des processus 
de représentation…
Si l’entreprise change, les salariés-es aussi : « plus jeunes, 
plus femmes, plus diplômés-es », les salariés-es actuels les 
sont plus informés-es, polyvalent-es et mobiles. Ils sont 
moins attachés à l’entreprise mais plus à leur travail 
et expriment un réel besoin d’autonomie. Avec une 
moindre culture syndicale, ils n’en sont pas moins épris 
de justice sociale, sans être plus individualistes pour 
autant. Marqués-es par l’individualisation de la société, 
ils revendiquent un équilibre vie privée/vie profession-
nelle (voire syndicale).
Face au nouveau visage de l’entreprise et du salariat, il 
est devenu urgent et nécessaire de rétablir une confiance 
dans le syndicat qui semble rompue et d’apporter des 
réponses adaptées.

Vaste sujet... Comment rassembler l’ensemble 
des salariés-es y compris dans une dimension 
internationale ? Comment démontrer l’efficacité 
du syndicalisme ? Comment être proche des 
salariés-es tout en assumant tous ses mandats ? 
Comment, en tant qu’ICT, s’investir et concilier 
engagement et vie professionnelle ? Comment 
lutter contre le « terrorisme intellectuel » tout 
en assurant son déroulement de carrière ? Com-
ment accompagner les alternants, stagiaires et 
prestataires ? Comment rendre concret notre 
syndicalisme et le faire savoir ?
Il existe de multiples manières de s’engager 

et c’est à partir de toutes nos différences 
que le syndicalisme doit se réinventer. 
C’est dans cet esprit que congressistes et invités ont par-
tagé leurs propositions :
nDévelopper un syndicat spécifique dans la CGT 
pour contrer le syndicat catégoriel ;
n Renforcer l’interprofessionnel ;
n Faire reconnaître les compétences acquises dans 
l’engagement syndical et promouvoir parcours mili-
tant et formation syndicale ;
n Réinvestir les collectifs de travail et créer du lien 
avec et entre les salariés-es ;
n Redonner son sens premier au mot « Politique » si 
souvent dévoyé.

A nous de compléter et d’enrichir cette liste.
Notre enjeu syndical, c’est donner du pouvoir 
d’agir dans un espace de confiance ! l

S’adapter au salariat d’aujourd’hui : 
le défi du syndicalisme !

La démarche de co-construction avec les salariés-es 
au coeur des collectifs de travail

Aller régulièrement au contact 
des salariés-es, travailler en 
proximité, partir de leur travail, 
de ce qu’ils font et les faire par-

ler de leur travail (ils sont intarissables sur 
ce sujet)… Voilà une formule gagnante, 
aussi bien en termes de résultats électo-
raux que de syndicalisation. S’y essayer, 
c’est l’adopter, même si ce n’est pas la 
solution universelle et si bien d’autres 
démarches sont à expérimenter pour re-
nouer l’indispensable contact.

A la rencontre des syndiqué-es…
Au cœur des collectifs de travail, nos 
syndiqué-es sont des relais essentiels et 
indispensables pour se rapprocher de 
populations encore éloignées du syn-
dicalisme. En effet, qui mieux que leurs 
collègues de travail peuvent les aider à 
décrypter les enjeux stratégiques des 
entreprises, au travers de discussions in-
formelles afin de contrer la communica-

tion incessante des directions. Mais sous 
réserve que le syndicat les ait informés et 
formés à toutes ces questions. Pour cela, 
notre communication doit progresser 
pour atteindre tous les publics : elle doit 
devenir plus pragmatique, plus ciblée sur 
les métiers, plus factuelle, avec une lec-
ture possible à plusieurs niveaux et sur-
tout non agressive que ce soit envers les 
directions ou envers d’autres syndicats. 
Pas besoin de connaître les métiers pour 
échanger avec les salariés de leur travail, 
décrypter leurs besoins, leurs attentes. 
« Quand on est arrivé en Formule 1, on 
n’y connaissait rien, c’est très différent du 
travail en usine. On est entré en contact 
avec des salariés, dans des métiers qu’on 
ne connaissait pas, dans des lieux où il 
était très difficile d’entrer » déclare Fabien 
Gâche de Renault, et cela a été la même 
chose à Cergy sur des plateaux commerce 
gaz et des chargés d’études à la Distribu-
tion.

… pour co-construire leurs revendica-
tions avec eux, afin que la CGT soit en 
phase avec les salariés-es devenus-es 
ainsi acteurs. Partir de leurs problèmes 
exprimés individuellement pour en faire 
des revendications concrètes, collectives, 
et enfin gagnables, en les associant du 
début à la fin du processus dans tous 
les lieux d’intervention où elles peuvent 
aboutir.
N’est-ce pas ce qui a permis de repousser 
une nouvelle fois le forfait-jour à EDF SA ?

Pour un syndicalisme utile, apaisé 
sur la forme mais sans rien renier sur le 
fond, efficace, organisé, mettant en com-
mun toutes les bonnes pratiques, qui 
dépassent les cloisonnements de fédéra-
tions et dans lequel les jeunes y ont toute 
leur place, au côté de leurs aînés-es. Un 
rapport de force, et des modes de mobi-
lisation fermes et déterminés, sans vio-
lence, pour que les salariés s’y retrouvent 
plus massivement. l

Benjamin Ordon, Nathalie Redempt (chargés d’animer le débat) et leurs invités : 
le sociologue Jean-Michel Denis et la secrétaire générale adjointe de l’Ugict-CGT, Sophie Binet
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Stratégie de financiarisation 
des entreprises

L
a période se caractérise par 
une course à la productivité 
dont l’objectif est de dégager 
de plus en plus de profits et 

dividendes. Les salariés-es paient le 
prix fort de ces politiques d’entre-
prises amplifiées par des politiques 
publiques d’austérité.
Ces stratégies intègrent une forte di-
mension internationale et la réponse 
syndicale doit l’intégrer. La crise 
grecque nous démontre la nécessité 
d’une plus forte solidarité internatio-
nale et d’une exigence démocratique 
dans la gestion des questions moné-
taires et financières.
Robert Salais rappelle que l’idée 
de l’Europe aujourd’hui est trahie. 
Ceux qui la portaient  l’imaginaient 
comme la réalisation d’une coopéra-
tion entre les peuples, dans le respect 
de leur identité.
Dans les années 70, la Commission 
envisageait quelques directives favo-
rables à l’information des salarié-es 
dans un cadre international, mais 
aucune n’a abouti. Dans le tournant 
des années 90, avec l’arrivée de 
Jacques Delors à la tête de la Com-
mission, c’est une tout autre musique 
à Bruxelles ! Désormais, priorité est 
faite au développement du marché et 
notamment d’importantes mesures 
sont prises pour imposer la libre 
circulation des capitaux, en prélude 
à l’introduction de l’euro. Le social 
est complétement subordonné aux 
exigences du capital.

Ce cadre est favorable à l’orientation 
stratégique des entreprises multi-
nationales qui voient faciliter leurs 
capacités à redéployer internatio-
nalement leurs productions. Elles 
choisissent la localisation de leurs 
unités selon des considérations de 
coûts mais aussi de disponibilité 
d’une main d’œuvre qualifiée.

Un collectif de travail étendu 
au monde entier ! 
Cependant, les salarié-es, toujours 
inclus dans des collectifs de travail 
locaux, doivent prendre conscience 
qu’ils travaillent aussi avec d’autres 
collectifs de travail, ailleurs dans le 
monde, qui leur procurent pièces et 
machines. Aujourd’hui encore non 
reconnues, il est indispensable de 
mettre en évidence ces solidarités 
nécessaires.
Wolf Jäcklein décrit le changement 
des entreprises qui ne sont plus des 
monolithes, mais une série d’unités 
mises en réseau ou en conglomérat. 
La question alors pour le syndicaliste 
est de trouver le bon interlocuteur. 
La généralisation de l’externalisation 
et de la sous-traitance demande un 
fort investissement des syndicats 
« locaux ». D’ailleurs, la démarche 
syndicale devrait plutôt évoluer vers 
une action sur la filière internationale.
Pour porter une vision à laquelle les 
salariés-es adhèrent, il faut dévelop-
per des projets alternatifs crédibles, 
qui s’appuient sur leurs analyses et 

propositions. A cet égard, le dévelop-
pement du syndicalisme européen 
offre un outil utile pour s’opposer 
efficacement aux stratégies. 
Pour les congressistes, l’Ufict doit 
mener la bataille des idées, notam-
ment auprès des managers en charge 
de la mise en œuvre de ces stratégies 
financières. Car toutes les multi-
nationales s’y conforment comme 
l’attestent les multiples réorganisa-
tions, les attaques contre le temps de 
travail, la mise en concurrence des 
salarié-es à la maille d’un groupe... et 
nos activités sociales sont également 
dans la ligne de mire. 
Deux exemples illustrent les exposés : 
n Total, entreprise détenue aux deux 
tiers par des non résidents, est cham-
pionne de l’optimisation fiscale, de 
la délocalisation ou cessions d’unités 
(raffinage, chimie). La Direction a 
fait l’aveu d’un sous-investissement 
manifeste pour dégager du résultat. 
n EDF vend son siège pour récupé-
rer quelques centaines de millions 
d’euros dans le seul but d’être en 
phase avec les annonces faites au 
marché financier.

Travailler du local au global pour 
renverser le rapport de force 
Face aux multinationales, il faut 
mettre en œuvre la coordination et 
l’activité revendicative internationale 
pour peser sur leur stratégie. l

Eric Buttazzoni, DSC Engie et co-animateur de la table ronde et Wolf Jäcklein du secteur International de la CGT
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Maîtriser son travail, reprendre l’offensive sur le temps, 
construire avec les ICT un projet

Même si les ICT ont un 
rapport particulier au 
temps de travail et que 
de surcroît les Français 

se sur-investissent dans leur travail, 
depuis 50 ans, le temps de travail 
baisse en France. Nos luttes ont per-
mis que les progrès techniques se tra-
duisent en progrès social. Mais avec 
les organisations actuelles du travail, 
une retraite toujours plus tardive, le 
forfait jour qui pointe son nez… cette 
tendance pourrait s’inverser ! Et ce 
n’est bon ni pour l’efficacité, ni pour 
le travail bien fait : cela dégrade les 
conditions de travail et la santé des 
salariés-es.

A-t-on vraiment diminué 
notre temps de travail ? 
Pour trancher, encore faudrait-il le 

mesurer, mais il explose partout ! 
C’est l’équation des moyens humains 
disponibles et des délais imposés aux 
salariés-es pour terminer un projet 
qui déterminent au final le temps 
de travail effectif. Les évolutions 
actuelles et la révolution numé-
rique, qui est en marche, risquent 
d’aggraver la situation avec une vie 
professionnelle qui empiète sur la 
vie personnelle. Et toutes les catégo-
ries de personnel sont concernées. 
Les nouveaux modes d’organisation 
induits par ces nouveaux outils et 
la pratique du « transverse » et des 
« modes projet » vont également 
percuter les définitions d’emploi, le 
rapport à la hiérarchie, les niveaux 
d’arbitrage et le rôle du management.
La CGT ne doit pas se faire dépasser 
par la technologie qui va de plus en 

plus vite : il faut pouvoir dire stop, 
revendiquer des emplois, interve-
nir sur les organisations du travail, 
mesurer le temps de travail (y com-
pris pour nos militants)… et aller au 
contact des salariés pour comprendre 
ce qu’ils veulent vraiment. 

Il devient urgent de reprendre 
l’offensive sur le temps de travail 
Faire un retour d’expérience sur les 
35h, sur les comptes épargne temps, 
revendiquer les 32h... Les sujets ne 
manquent pas, sans oublier d’enca-
drer les NTIC, d’exiger le droit à 
la déconnexion, continuer à lutter 
contre le forfait jour (et l’encadrer là 
où il existe). Pour travailler moins, 
pour travailler mieux, pour travailler 
tous ! l

Les nouvelles technologies de l’information et de la 
communications sont présentes partout, elles ont 
envahi aussi bien la vie privée que la vie profes-
sionnelle. Le numérique change la donne, il permet 

de travailler plus vite et ensemble. Le rapport au temps 
s’en trouve transformé et les habitudes bousculées.
Le premier effet visible est l’intensification du travail : il 
s’agit de produire plus, de répondre plus vite, de traiter 
des flux d’informations de plus en plus importants… et 
ceci n’est pas sans impact sur le quotidien des salariés-
es. Avec ces outils, ils sont plus efficaces pour accomplir 
leurs tâches, pour communiquer et être plus autonomes. 
Mais cette autonomie est toute relative dans la mesure 
où les directions ne veulent pas perdre le contrôle des 
activités. On constate également un phénomène d’hyper-
disponibilité. La frontière vie privée/vie professionnelle 
devient de plus en plus poreuse, la recherche d’un 
équilibre est en perpétuelle évolution. Si l’on y ajoute 
un sentiment d’urgence et de pression permanente, 
on arrive à une impasse qui « mène » à du stress, de la 
fatigue physique et mentale, du burn out…

Comment faire avec les NTIC ? 
Il ne s’agit pas de supprimer ces outils, loin s’en faut, 
mais de les utiliser en connaissance de cause, en y étant 
formé et sans s’y aliéner. Soyons attentifs car on peut 
avoir un sentiment de liberté tout en s’enfermant dans 
une cage dorée. Il est nécessaire et primordial de dis-
socier l’urgent de l’important, et l’autonomie de l’isole-
ment. 
La campagne de l’Ugict « Droit à la déconnexion » a été 

remarquée, pour autant, il ne faut pas en rester là, creu-
ser le sujet en y associant des experts en informatique, en 
neuropsychiatrie… 
Lorsque l’on évoque les NTIC, la question du télétravail 
(nomade, à domicile, déporté sur un autre site, ou le 
« coworking » avec d’autres entreprises) n’est jamais 
loin, et les salariés-es, notamment les ICT, sont souvent 
demandeurs. Gardons en tête qu’il y a des risques asso-
ciés (isolement, temps de travail). Il faut donc prendre 
en compte cette volonté des ICT, tout en restant, là aussi, 
vigilant. l

Des nouvelles technologies 
au service des équilibres de vie ?

Options n° 610 octobre 2015 / 7

610_6-7-8.indd   7 22/10/2015   15:39:11



8 /Options n° 610 octobre 2015

Faire reconnaître son travail 

Les entreprises misent sur la 
psychologisation des pratiques 
manageriales pour en tirer un 
rapport individuel. Puisque cer-

taines de nos directions dévoient la signi-
fication de l’EAAP en transformant le P 
de Professionnalisme en Performance, 
voire Personnalité, en évaluant le com-
portement et les indicateurs individuels 
plutôt que la qualité du geste métier, il 
est urgent de centrer nos revendications 
sur le travail réel et sa reconnaissance. 
La réussite collective de l’équipe doit se 
traduire en rémunération fixe.
Outre l’appropriation collective des 
évolutions législatives, en termes de 
droit à l’initiative personnelle, de droit à 
la qualification et de reconnaissance de 
celle-ci, il nous faut relancer la campagne 
sur l’évaluation initiée en 2012.
Reconnaissance du travail réel, formation, 
parcours professionnel (et militant) sont 
des préoccupations réelles des salariés-es 
et des militants-es Ufict. Les initiatives et 
expériences menées méritent d’être 
soutenues, relayées et déployées, pour 
faire enfin reconnaitre le travail de tous 
à sa juste valeur ! C’est aussi un enjeu 
pour donner confiance aux ICT dans leur 
possibilité d’intervenir sur leur environ-
nement de travail.

Une campagne Ufict destinée 
aux managers de proximité ? 
Les témoignages des congressistes 
valident la démarche Ufict envers les 
managers pour faire reconnaître leur 
investissement, leur temps de travail, 
qu’ils soient formés à la conduite d’un 
EAP centré sur les compétences pro-
fessionnelles, et qu’ils obtiennent de 
l’autonomie dans le pilotage des organi-
sations…
Mais la clé, c’est d’abord obtenir et faire 
vivre un véritable droit d’expression cri-

tique sur les conditions d’organisation de 
l’activité. Il est aujourd’hui bafoué là où, a 
contrario, il devrait être une richesse : 
« Manager de proximité, militant syndi-
cal et fier de l’être : j’aimerais que ce soit 
reconnu tant par les employeurs que par 
les camarades » a déclaré un congressiste.
Enfin, l’accroissement du nombre de for-
mations diplômantes est une revendication 
légitime pour de nombreux techniciens, 
aujourd’hui désabusés par leurs conditions 
d’exercice du métier. l

Parcours professionnel ou militant, Entretien Annuel d’Appréciation du Professionnalisme (EAAP), 
rémunération, droit d’expression des managers de proximité… ou la nécessité de redonner du sens 
au mot professionnalisme.

Julie est étudiante en 3ème 

année de biologie et envi-
sage de passer l’agréga-
tion en Sciences et Vie de 
la Terre. Elle est engagée 
à l’Unef à 100 %, ce qui l’a 
incitée à faire une pause 
dans ses études.

L’Unef, avec ses 35 000 adhérents, est le premier syndicat étu-
diant de France. Julie est heureuse de constater que « l’Unef 
est présente dans toutes les universités françaises ».
Elle affirme : « On est dans le mouve-
ment social » avec tous ces étudiants qui 
travaillent aujourd’hui comme stagiaires 
et alternants dans les entreprises. Ainsi, 
ils font déjà connaissance avec la CGT et 
l’Ugict quand elles sont présentes. Julie 
espère mener une réflexion pour une meilleure intégration 
professionnelle de ces jeunes diplômés. En tant que futurs 
ingénieurs, cadres et chercheurs, « ils ont peu de connaissance 
du syndicalisme » considère Julie qui souhaite créer un pont 
entre le syndicalisme des étudiants-es et des salariés-es. Elle 

fait des propositions. Par exemple : tisser des liens en « créant 
une permanence commune dans les entreprises, comme cela a 
été lancé par l’Ugict des Hauts de Seine ». Ou encore, co-orga-
niser des réunions syndicales à destination des stagiaires.
La CGT répond-elle aux attentes des jeunes diplômés ? « Il y a 
une grosse différence entre hier et aujourd’hui, le réflexe syn-
dical n’est plus automatique comme il a pu l’être » juge Julie. 
Elle précise : « les jeunes d’aujourd’hui, après 5 ans d’études, 
et un bizutage social, sont souvent désabusés et affichent une 
défiance envers tout ce qui est institutionnel ». Julie appré-
cie la réflexion de la CGT qui se questionne et cherche de 

nouvelles formes adaptées aux 
besoins des jeunes professionnels.
L’Unef a l’ambition de continuer 
la collaboration avec l’Ufict CGT 
mines énergie. Par exemple, 
en s’implantant dans les écoles 

d’ingénieurs où est formée une grande partie du salariat des 
entreprises de l’énergie. Julie reconnait que « s’appuyer sur 
une structure qui connait bien le milieu d’ingénierie » serait 
idéal pour lancer une réflexion sur le rôle de l’ingénieur dans 
la société. l

Julie (24 ans) siège au bureau national de l’Unef, premier syndicat étudiant de France.

En tant qu’étudiant, 
on a des intérêts communs 
avec les salarié-es

Julie El Mokrani Tomassone
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vie syndicale

L
a vie syndicale doit devenir une préoccupation 
de tous les instants. Les militants-es doivent 
passer à la pratique et plus impliquer les adhé-
rents-es pour gagner la confiance des ICT. Ceci 
passe par un effort de formation plus adaptée, 
notamment par une décentralisation vers les 

syndicats.
Dans un contexte de réorganisation permanente des 
entreprises, de pressions sur les salariés-es, la tâche est 
difficile et nécessite d’adapter nos pratiques.
Le Secrétaire général est souvent un chef d’orchestre trop 
isolé, et de fait, nous constatons un affaiblissement des 
collectifs. Faut-il concentrer les forces dans les périmètres 
plus denses en ICT ? L’Ufict s’est dotée d’animateurs-
trices régionaux qui peuvent être des appuis pour redy-
namiser la vie syndicale.
La communication est un pilier de la vie syndicale, mais 
il faut bien intégrer que les adhérents-es sont non seu-
lement des récepteurs mais aussi des émetteurs de nos 
expressions. Il faudrait faire un point sur la pertinence de 
notre BIL (Bulletin d’informations locales).
Enfin, le travail en IRP est un bon vecteur pour aller à la 
rencontre des salariés-es.

Des pistes pour améliorer la vie syndicale
Les syndicats de Bourgogne font part de l’organisation 
de leur congrès préparé dans l’état d’esprit du congrès 
national. Des groupes de travail sur les différentes 
thématiques ont travaillé durant ce congrès mais ils ont 
perduré et les échanges continuent (comme quoi, pour 
les congrès locaux aussi, l’innovation est payante).
Les activités sociales sont « sous-utilisées » dans le quo-
tidien de l’activité syndicale estime un camarade de la 
CMCAS Nantes, pour qui la CCAS est aussi une vitrine 
de la mise en œuvre de nos revendications.
Le syndicalisme rassemblé est une notion à préciser, 
sachant que sur un périmètre local l’unité syndicale se 
gagne sur des revendications précises. 

Organisation syndicale par métier 
ou sur un territoire ?
Le syndicat 95 pointe l’inconvénient majeur des syndi-
cats territoriaux qui laissent se développer des déserts 

syndicaux. Cette appréciation n’est pas partagée car les 
« trous dans la raquette » peuvent également apparaître 
avec un syndicat métier sans une présence physique sur 
tous les sites. D’autres estiment que le syndicat territorial 
décloisonne, ce qui n’empêche pas d’organiser des cam-
pagnes ciblées sur un métier. Les camarades d’ENGIE 
assurent que leur organisation métier leur a permis d’être 
plus réactifs lors des tentatives de restructurations des 
stockages et terminaux méthaniers. 
Une agent de maîtrise intervient pour rappeler que dans 
sa catégorie, il n’y a pas que des Managers Première 
Ligne. Elle demande que l’Ufict n’oublie pas les agents 
de maîtrise sans management.
Les transformations du salariat ne sont plus niables. Ce-
pendant, l’adaptation de l’Ufict pour partir à la conquête 
de nouveaux militants nécessite un effort qui n’est pas de 
même nature selon qu’il s’agisse de l’Ufict des villes ou 
de l’Ufict des champs. 
Une congressiste avance l’idée d’un parrainage des nou-
veaux adhérents.

De quoi les syndicats ont-ils besoin pour mener 
leurs activités
Travailler la proximité est une priorité d’autant que les 
employeurs s’y emploient avec les nouvelles technolo-
gies (2 500 abonnés tweeter à ErDF). Quelle réponse peut 
apporter la CGT à ces développements ?
Un congressiste pointe la complexité de l’organisation et 
l’hétérogénéité des outils mis à disposition. Il souhaite 
une aide descendante pour répondre à des besoins spéci-
fiques, par exemple, une aide juridique.
L’animation régionale Ufict est incluse dans un collectif 
sans y être vraiment, selon un animateur régional. Sa 
mission est compliquée du fait de la disparition de syndi-
cats et de la multiplication d’adhérents-es ou militants-es 
isolés. Il propose de réfléchir à établir un lien plus étroit 
avec les commissions départementales Ugict.
Les relais syndicaux sont importants mais comment les 
faire bénéficier d’heures de détachement ? Les moyens 
pour assurer la proximité doivent être recherchés dans 
nos propres pratiques. Par exemple, il faut s’interroger 
sur le rapport « qualité/prix » de toutes les réunions, sur 
l’utilisation des temps alloués pour les IRP... l

Espace de liberté et de construction 
revendicative pour ses adhérents-es

n collectif de travail 
étendu 
au monde entier !
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À partir du constat que « les structures 
nationales apparaissent souvent pour les 
militants et plus encore pour les syndiqués 
comme une nébuleuse complexe, figée et de 
fait rébarbative », le débat est lancé. Une 
chose est sûre : « les syndicats Ufict sont le 
ciment de la structure, condition sine qua 
non du développement envers les salariés 
ICT ». 

Faire évoluer notre organisation 
face aux réalités
« Nous devons faire vivre une organisation 

au service des militants, des salariés, des 
usagers et des collectivités dans un esprit de 
service public ». Pour la responsable fédérale 
du secteur Gaz, le besoin serait une filière 
métier et un syndicat métier, ce qui ne signi-
fie pas forcément repli sur soi et désert syn-
dical. 
En effet, le salariat se transforme et les mili-
tants aussi. Pour « conquérir » de nouveaux 
militants-es, il serait judicieux de reconnaître 
leur travail quotidien via des entretiens 
d’évaluation syndicaux. Il ne faut pas non 
plus détacher un jeune trop vite, être vigi-
lant à son évolution. C’est de la responsabili-
té de l’organisation de réfléchir au parcours 
militant et à la réintégration.
On assiste à un fort renouvellement de 
Secrétaires généraux Ufict ces dernières 
années en Auvergne Limousin : « l’Ufict des 
champs » qui questionne la mise en place de 
mutualisation sur l’étude de la cartographie 
et les besoins en moyens syndicaux.
Dans le Morbihan, la décision a été de main-
tenir l’activité Ufict malgré tout, pour ne pas 
laisser tomber la structure. Mais il est par-
fois difficile de trouver des relais syndicaux. 
« Si déjà tous les élus étaient militants… ». 
Le manque de moyens syndicaux oblige à 
faire des choix dans l’activité. Pour être effi-
cace, ne faut-il pas aussi envisager un allége-

ment des structures afin de répondre aux 
problématiques qui nous rassemblent ? 
Quelles suites données aux analyses de ter-
rain sur le vote des salariés-es cadres et maî-
trises ? Dans le contexte de la future cam-
pagne IRP, pourquoi ne pas utiliser l’humour 
pour contrer les clichés qui collent à la peau 
de la CGT ? 

Rompre l’isolement des militants
On alerte sur la souffrance au travail des 
militant-es. Comment la reconnaître comme 
maladie professionnelle ? Certains-es sont 
victimes d’harcèlement ou discrimination de 
l’employeur, mais que dire des pressions 
exercées en interne de la CGT ? Que pro-
pose-t-on pour s’exprimer sur les difficultés 
et apporter des solutions pour rompre l’iso-
lement ? 
Un militant du CNPE de Cattenom tient à 
conserver son équilibre entre vie de famille 
et militantisme. Il appelle de ses vœux une 
organisation qui respecte les temps de vie.
Les animateurs régionaux sont le lien incon-
tournable entre les premiers militants du 
local et ceux du national. Mais il s’agit d’ani-
mer un collectif sans y être vraiment et c’est 
en cela une activité particulière dont il faut 
éviter le risque de professionnalisation. l

vie syndicale

Une organisation au service 
de ses syndicats et de ses adhérent-es

Egalité Femmes-Hommes : et si nous 
donnions l’exemple ?

Au-delà du combat pour les droits des salarié-es 
et de la défense des droits des femmes, le véri-
table enjeu est celui de la construction d’une 
« société solidaire, démocratique, de justice, 

d’égalité et de liberté qui réponde aux besoins et à l’épa-
nouissement individuel et collectif » de tous.
Il nous faut aujourd’hui viser l’égalité dans tous les 
domaines, dans une perspective d’émancipation, et 
la concevoir dans un objectif de transformation de la 
société.
Pour que le travail des femmes ne soit plus placé sous le 
sceau des inégalités, hommes et femmes réunis, revendi-
quons :

n une réelle mixité des métiers et des filières de for-
mation initiale,
n l’égalité d’accès à la formation continue qualifiante 
pour toutes les catégories professionnelles,
n l’interdiction du temps partiel imposé et de toute 
forme de précarité,
n un véritable déroulement de carrière avec accès aux 

postes à responsabilité pour toutes les femmes, 
n l’application effective du principe « à travail de 
valeur égale, salaire égal » par la reconnaissance des 
qualifications des métiers à prédominance féminine, 
n un vrai partage des temps sociaux  (vie profession-
nelle, familiale, sociale… et syndicale),
n le droit pour toutes les femmes de bénéficier de 
conditions de travail dans un environnement qui 
respecte leur santé, sans pression sexiste, sans harcè-
lement et sans violences sexuelles, y compris au sein 
de nos organisations syndicales.

La lutte pour l’égalité Hommes-Femmes doit être une 
démarche intégrée, déclinée dans toutes nos actions 
revendicatives et dans notre vie syndicale, parce que « 
nous ne pourrons pas faire avancer la situation des femmes 
sans elles ».
Pour parvenir à l’égalité, donnons aux femmes toute leur 
place dans nos syndicats, dans nos organisations, dans 
« la conduite des luttes comme à la table de négociations ». l

L’égalité entre les femmes et les hommes est l’affaire de toutes et tous, et pas seulement celle des femmes.
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A
ctivités et structura-
tion, c’est un peu la fa-
meuse problématique 
de l’œuf et de la poule. 
En fait, l’équation est 
plus simple (quoique) : 
trouver la structuration 

la plus adaptée aux attentes des collec-
tifs de travail, à la construction reven-
dicative, ou au portage de nos analyses 
et propositions, à l’engagement de nos 
relais syndicaux. En un mot favoriser 
le déploiement d’une activité envers les 
ICT.
Si la nécessité de la  structuration de 
l’activité généraliste de la CGT fait 
peu débat, celle de l’activité spécifique 
interroge. Pour certains, l’évolution du 
salariat qui conduit à ce que les catégo-
ries d’ingénieurs, cadres, technicien-nes 
soient majoritaires inviterait à fondre 
l’organisation de l’activité spécifique au 
sein d’un seul syndicat CGT. Sauf que 
la spécificité n’est pas qu’une affaire de quantité, elle 
est aussi affaire d‘identification au salarié ICT. Une 
démarche qui part et prend en compte les particula-
rismes issus de la place d’un salarié, d’un collectif de 
travail dans le processus de production, de services, de 
management de l’entreprise. Il faut se saisir de ces par-
ticularismes pour construire les solutions et la conver-
gence entre les différentes catégories de salariés.
Or cette démarche ne se développe pas ou peu quand 
elle est noyée dans une structure à vocation généra-
liste. C’est ce que nous confirme un de nos invités, 
Henry Wascin Secrétaire de 
l’UFCM cheminots (Ufict 
Cheminots), avec deux 
expériences malheureuses : 
celle d’avoir limité l’activité 
spécifique aux seuls mana-
gers et cadres des sièges, et 
de fondre en un,les autres 
syndicats CGT et UFCM 
(l’Ufict des cheminots). Et de 
nous rappeler que quelle que 
soit la forme de structuration 
retenue, il faut un collectif 
ICT autonome et développer 
une formation spécifique.

Sans activité spécifique la CGT perd du terrain
Cette constatation est confirmée par l’analyse conduite 
par l’Ufict dans les IEG suite aux élections de repré-
sentativité de 2013. Evidemment, il ne s’agit pas de 
vérités absolues, mais les tendances sont lourdes. 

Quand la CGT dispose d’une structuration propre à 
l’activité spécifique, elle perd 2 % au lieu de 5 % quand 
elle n’en dispose pas. Même phénomène constaté pour 
l’évolution des syndiqués : la perte est moindre avec 
une structuration de l’activité spécifique.
De son côté, Vincent Gautheron, responsable de la vie 
syndicale à l’Ugict nous rappelle le cercle vertueux : struc-
turation, moyens, activités, déploiement. Il indique 
que les raisons et les questions revendicatives qui 
ont conduit à la création de l’Ugict après-guerre sont 
d’une brulante actualité, qu’il s’agisse du temps de 
travail, de la reconnaissance ou encore du statut cadre. 

Il nous fait remar-
quer qu’à Air 
France, la concep-
tion corporatiste 
qui domine le 
syndicalisme ont 
conduit au conflit 
entre les catégories 
de salariés.
Un débat non 
tranché sur les 
formes à adopter 
mais qui confirme 
la nécessité de 

structurer le déploiement et l’activité envers les ICT, de 
créer des espaces pour rompre l’isolement notamment 
des cadres, et au premier titre d’entre eux les cadres 
adhérents. Un intervenant nous indique la difficulté à 
débattre avec les cadres quand le militant ne l’est pas 
lui-même. l

L’important… 
c’est structurer l’activité spécifique

Vincent Gautheron de l’Ugict, Henry Wacsin de l’UFCM, Eric Valade et Daniel Souty 

Le syndicalisme catégoriel ne peut 

pas être une réponse... la forme 

d’organisation que leur propose 

la CGT avec son Ufict... OUI 
Extrait du discours de Virginie Gensel, 

congrès de l’Ufict 2015
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Les nouvelles instances de l’Ufict

AÏT LASRI Auriane eRDF GrDF Nord - PdC - Picardie
BALLAIS Carole Engie SA Île-de-France
BEAUPERE Ludovic Engie SA Île-de-France
BUTHIAUX Patrick eRDF GrDF PACA Corse
CABANTOUS Pascal eRDF GrDF Languedoc Roussillon
CORTET Jean-Pierre eRDF GrDF Pays de Loire
CORTET Priscille eRDF GrDF Pays de Loire
COTX Jean-Marc EDF PACA Corse
CUVILLIEZ Christophe  EDF Normandie
DE CARLI Catherine EDF Lorraine
DOMAIN Christian eRDF GrDF Centre
DUMONT Jean Noël CGT Andra Île-de-France
DUPUIS Olivier RTE Île-de-France
DUSCONI David RTE PACA Corse
FERRIER Yvan EDF Île-de-France
FRANCHELLI Philippe eRDF GrDF Centre
FRANCO RAMOS Simon EDF Île-de-France
GAFFE Christine EDF Île-de-France
GARNAVAULT Delphine eRDF GrDF Franche-Comté
GILLAIZEAU Julien eRDF GrDF Bretagne
GODINEAU Philippe EDF Rhône-Alpes
GONCALVES Valérie EDF Île-de-France
GONZALES Virginie EDF Île-de-France
GOUDARD Florence eRDF GrDF Auvergne Limousin
GUYON Fabrice EDF Centre
HAQUART Michel SNGG Île-de-France
HUMBERT Julien EDF Lorraine
HUREL Rodolphe EDF Île-de-France
KHABZAOUI Salah EDF Nord - PdC - Picardie
LACROIX Pascal Engie SA Île-de-France
LAGARRIGUE Marc eRDF GrDF Île-de-France
LARGY Fréderic EDF Rhône-Alpes
LEBLANC Delphine Engie SA Île-de-France
LEDIG David RTE Lorraine
LEFEVRE Valérie EDF Nord - PdC - Picardie
LEMAIRE Hervé eRDF GrDF Nord - PdC - Picardie
LENOUVELLE Christophe eRDF GrDF Île-de-France
MAILLOT Jean Luc EDF Ile de France
MARCUZZO Alain eRDF GrDF Midi Pyrénées
MERCIER Bruno EDF Midi Pyrénées
MICHEL RAIMBAULT Isabelle EDF PACA Corse
MORENO Franck EDF Île-de-France
NONON Nicolas eRDF GrDF Champagne-Ardennes
ORDON Benjamin eRDF GrDF LARO
PARCHANOWICZ Fanny EDF Nord - PdC - Picardie
PASSICOUSSET Cyril EDF Aquitaine
PELLETAN Marc eRDF GrDF Auvergne Limousin
PELTA Laurence EDF Île-de-France
PHILBERT Patricia EDF PACA Corse
PICHON Maryline eRDF GrDF Normandie
PRUVOST Michel EDF PACA Corse
REDEMPT Nathalie eRDF GrDF Midi Pyrénées
RIGNAC Jean Paul EDF Île-de-France
ROCHE Sandrine EDF Île-de-France
ROUSSET Patrick eRDF PACA Corse
SANCHEZ Laurent Total Amont Aquitaine
SERGEANT Stéphane EDF Nord - PdC - Picardie
STOKLISCHSKY Jean eRDF GrDF Île-de-France
THIEBAULT Eric RTE Lorraine
VERGNES Brune-Aimée Engie SA Île-de-France
VERNEL Eric Areva NC  Normandie
WOJTOWICZ Marc CEA FAR Île-de-France
WORMS Jean Pierre RTE Île-de-France

Conseil national

ATTARI Mounir eRDF GrDF Île-de-France
BON-MARDION Stéphane EDF Rhône Alpes
BUTHIAUX Patrick eRDF GrDF PACA Corse
BUTTAZZONI Eric Engie SA Île-de-France
CABANTOUS Pascal eRDF GrDF LARO
CASTILLON Marie-Laure EDF Rhône Alpes
CUVILLIEZ Christophe EDF Normandie
DAUBEUF Jean-Marc eRDF GrDF Bourgogne
DE CARLI Catherine EDF Lorraine
FOUREL Marie-Laure eRDF Île-de-France
GARCIA Charlotte EDF Rhône Alpes
LACROIX Pascal Engie SA Île-de-France
LORET Dominique RTE Île-de-France
MAILLARD Jean-Michel EDF Centre
MARIN Géraldine EDF Normandie
MERCIER Bruno EDF Midi Pyrénées
MIGNOT Alain SNGG Île-de-France
OURLY Hélène EDF Île-de-France
REDEMPT Nathalie eRDF GrDF Midi Pyrénées
THELLIER Thierry eRDF GrDF PACA Corse
TOURNIER Bernard eRDF GrDF Île-de-France

Branche Ingénieurs 
Cadres Chercheurs

ALCON Benjamin eRDF GrDF Île-de-France
AMADIEU Nathalie RTE Île-de-France
BARDI GUILLOT Jannick  eRDF GrDF Lorraine
BARET Arnaud eRDF GrDF Île-de-France
CHARDONNET Agnès eRDF GrDF Auvergne Limousin
CHOLET Florian EDF Rhône Alpes
CORTES Sophie EDF Aquitaine
COSSON Philippe eRDF GrDF Centre
DAUBISSE Jean David eRDF GrDF Auvergne Limousin
DUVAL Angélique EDF Pays de Loire
HEINISCH Patrice eRDF GrDF Midi Pyrénées
HUMBERT Julien EDF Lorraine
MARCUSO Alain eRDF GrDF Midi Pyrénées
MARTINET Richard eRDF UOF Rhône Alpes
PALISSE Stéphane eRDF GrDF Pays de Loire
PEROTTI Anthony EDF LARO
RAILLON Thierry eRDF GrDF PACA Corse
ROUSSET Patrick eRDF GrDF PACA Corse
STOKLISCHSKY Jean eRDF GrDF Île-de-France

Branche Technicien-nes 
Agents de Maîtrise
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conclusions du congrès 

D
urant ces trois jours, les congressistes ont débat-
tu, confronté leurs idées et leurs propositions… 
pour construire la feuille de route de l’Ufict pour 
les trois prochaines années.

Les délégués ont élu leurs nouveaux représentants 
nationaux qui, chaque jour imagineront, construiront et 
impulseront avec les salariés-es la démarche de conquête 
de la CGT envers les ingénieurs-es, cadres, technicien-nes 
et agents de Maîtrise. 

Intégrer cet espace de confiance qu’est l’Ufict 
pour agir collectivement
L’Ufict est l’outil de notre Fédération à disposition de 
tous les salariés-es des catégories qu’elle représente, pour 
s’engager ensemble afin de redynamiser notre CGT et lui 
permettre de devenir cette force qui donne envie. Une 
force animée par la démocratie, la justice et les conquêtes 
sociales, car la sincérité, la transparence et l’intérêt des 
salariés sont les préoccupations premières des militants 
qui s’investissent.
Cette nouvelle Direction s’engage dans un choix qui 
correspond à notre valeur de référence : le collectif. Une 
animation et des responsabilités partagées pour les trois 
ans à venir par deux secrétaires généraux, Priscille Cortet 
et Eric Thiébaut, entourés de près par un Bureau, parce 
que oui, le militantisme ne doit pas être un sacrifice, et 
en tant que militants-es, nous ne devons pas laisser seuls 
nos camarades.

Deux Secrétaires généraux déterminés
Entre eux confiance et bienveillance, avec une même 
expérience syndicale qui a prouvé que la démarche 
engagée par l’Ufict fonctionne, et que la détermination 
est la qualité première d’un militant CGT… pour don-
ner une réelle puissance à notre organisation. C’est leur 
passion pour leur engagement au sein de l’Ufict qui les a 
convaincus d’accepter ce mandat. Car l’avenir de la CGT 
dépend de son efficacité à relever le challenge de la syn-
dicalisation des ICT et agents de maîtrise, en leur offrant 
des espaces dédiés où s’exprimeront leurs revendications.
C’est en rencontrant des militants-es de confiance, parmi 

nos syndicats, qui sachent les écouter, 
les défendre et leur faire connaître 
l’Ufict CGT, que les salariés adhèreront 
pour agir concrètement sur leur travail.
C’est avec humilité et pugnacité qu’il 
faudra continuer à rencontrer les agents 
du tertiaire, les encadrants de proximi-
té, les agents de maîtrise, les cadres… 
Ils remettront peut-être en question 
nos pratiques et nos discours… mais 
une fois le débat engagé, ils trouve-
ront nécessairement la confiance en 
leurs représentants… Ils souhaiteront 
co-construire leurs revendications, se 
confier et s’appuyer, voire s’investir 
dans nos syndicats Ufict. 

Une démarche syndicale à l’écoute 
des salariés-es

Une démarche syndicale qui écoute les salariés-es et qui 
propose, en toute clarté, pour reprendre l’offensive de 
manière apaisée mais ferme !
Plus de discussion possible entre de prétendus écarts 
entre les valeurs de la CGT et celles de l’Ufict CGT : 
ce sont bien les mêmes et c’est ce qu’a réaffirmé notre 
congrès, même si nos pratiques sont souvent différentes 
car elles n’ont pas vocation à s’adresser à la même popu-
lation. 

Implanter et organiser sur chaque territoire 
un travail spécifique pour les ICT
Cette responsabilité collective de la CGT se traduit pour 
les uns par la création de structures Ufict dont ils auront 
la responsabilité, pour les autres par accepter l’existence 
et la structuration de ces espaces : c’est plutôt simple, en 
fait…
C’est par la prise en compte de cette spécificité que nous 
construirons les convergences d’actions.

Un syndicalisme utile ancré dans le réel
Un syndicalisme utile qui part des réalités individuelles 
pour construire des revendications collectives gagnables.
Des propositions claires et innovantes pour enrichir les 
axes de travail de l’Ufict, tracées pendant ce congrès, 
pour le mandat à venir :

n Relancer la campagne d’évaluation pour maîtri-
ser son travail : les outils existent et seront enrichis, 
notamment dans le sens d’une évaluation collective, 
au service du fonctionnement de l’équipe. Une jour-
née d’étude sera proposée.
n Lancer la campagne en direction des managers de 
proximité, au travers des branches maîtrise et cadre, 
avec un quatre pages à porter rapidement aux enca-
drants, qui donne des éclairages, des témoignages et 
des propositions.
n A partir des expériences de terrain déjà menées, 
interroger les salariés sur leur travail, en particulier 
celles et ceux des fonctions tertiaires, car les maîtrises 
et les cadres de ces métiers, est aussi un enjeu impor-
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tant pour notre syndicalisme. Il faudra impliquer les 
militants-es et syndiqués-es pour travailler par métier.
n Nous consacrerons aussi un Conseil national sur 
la formation professionnelle, incluant le profession-
nalisme des formateurs et la formation des salariés 
pour une meilleure reconnaissance. Des compétences 
existent parmi les militants de l’Ufict : nous ferons 
appel à eux. 
n Continuer notre travail en lien avec l’Unef, afin 
d’établir le contact avec les jeunes étudiants-es avant 
leur premier emploi, mais également avec les sta-
giaires et alternants-es pour que leur engagement 
dans l’Ufict leur apparaisse naturel.
n Engager dès à présent le débat avec les salariés-es 
sur l’organisation et le temps de travail pour proposer 
une alternative au forfait jour porté par les directions.

Dans toute cette réflexion, nous intègrerons aussi les 
débats du congrès sur les nouveaux outils numériques 
et le télétravail, en veillant à les encadrer. Ce sont des 

réalités que nous ne pouvons ignorer et sur lesquelles les 
salariés-es nous sollicitent. Nous ferons vivre une cam-
pagne Déconnexion en prise avec la réalité du travail dans 
les entreprises de notre champ fédéral.

Obtenir de nouveaux droits
L’Ufict s’inscrit aussi dans l’orientation confédérale pour 
obtenir de nouveaux droits pour les salariés-es, afin qu’ils 
interviennent dans les choix des stratégies des entreprises, 
et pour qu’ils puissent s’exprimer également sur les orga-
nisations de travail sans craindre de préjudice. 

Le travail des deux branches sera réorienté autour de la 
création de fiches pratiques, au service du déploiement et 
du portage de nos campagnes revendicatives. C’est avec 
cette forme de communication que nous aborderons les 
prochaines élections professionnelles.

Pour une vie syndicale redynamisée
Promouvoir nos formations d’accueil vis-à-vis des nou-
veaux embauchés diplômés, vivier de syndicalisation : 
toutes les initiatives seront encouragées.
Les liens entre les membres de nos instances nationales 
seront renforcés, notamment avec une journée d’accueil 
des nouveaux élus. L’objectif étant qu’ils puissent mieux 
connaître les fonctionnements de l’Ufict, leurs propres 
rôles afin de créer un réseau au sein de leur région… 
voire au-delà !
Une campagne « Militant CGT, militant anti-sexiste ! » 
pour combattre le sexisme et l’extirper de notre syndica-
lisme verra enfin le jour, ainsi qu’un collectif en charge 
de la communication.

Plus de doute : tous ensemble en action 
vers la réussite !
Oui, il y a du pain sur la planche, mais à l’Ufict CGT 
nous sommes des militant-es courageux-se et ambitieux-
se. Nous devons, dès à présent, agir dans cet espace de 
confiance représenté par nos syndicats ! La fin de ce 
congrès sonne le départ de la campagne pour les élec-
tions de représentativité : nous avons dans nos mains les 
outils de la réussite ! l

Une démarche syndicale qui écoute 
les salariés-es et qui propose, 
en toute clarté, pour reprendre l’offensive 
de manière apaisée mais ferme !
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Philippe Franchelli et Pascal Lacroix en maîtres de cérémonie

Jean-François 
Huillet rend 
hommage à 

l’enfant 
du pays, 

Daniel Souty

Daniel Souty

Eric Valade

Richard Vanoc

Dominique Raphel

Pascal Cauchin Simon

Jean-Pierre Worms Isabelle Leconte

Hervé Bertin
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