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A
u mois de mai 2015, nous tiendrons 
le congrès de l’Union Fédérale des 
ingénieurs, cadres et techniciens de la 
fédération CGT des mines et de l’éner-
gie. Nous nous sommes donnés un 

an pour le préparer. Douze mois pour tenter d’y 
associer le plus grand nombre, donner la parole 
à tous ceux qui le souhaitent… Douze mois pour, 
dans l’échange, affronter les questions auxquelles 
notre syndicalisme ICT est confronté, auxquelles 
se heurtent nos militants, nos adhérents dans 
leur engagement quotidien. Un an pour rédiger, 
ensemble, un document de congrès qui nous soit 
utile, qui réponde aux préoccupations de chacun. 
Une démarche résolument ouverte, à laquelle nous 
avons l’ambition d’associer l’ensemble des salariés 
de nos entreprises.
Les défis que la CGT doit relever pour permettre 
aux salariés de faire entendre leur choix et donner 
une perspective de voir déboucher leurs aspira-
tions sont immenses… Et de toute évidence, l’Ufict 
a un rôle majeur à jouer. 

L’évolution des entreprises, la place qu’y occupent 
aujourd’hui les ingénieurs, les cadres et les agents 
de maîtrise : plus jeunes, « plus femmes », plus di-
plômés sont un élément incontournable de l’équa-
tion que nous avons à résoudre. Plus que leur 
nombre, leur rapport au travail, à l’entreprise et au 
syndicalisme bousculent nos repères. Une vision 
différente de l’engagement qui nécessite de revisi-
ter nos pratiques syndicales pour être capable de 
tisser des liens de confiance avec ces populations.
Une introspection que nous devons mener sans 
complaisance en reconnaissant que dans un trop 
grand nombre d’endroits, la CGT, l’Ufict, ne sont 
plus en mesure de jouer leur rôle. L’activité qui y 
est menée n’a que peu de rapport avec la réalité 
vécue par une majorité des salariés… Les pra-
tiques militantes s’opposent souvent aux aspi-
rations exprimées par une grande partie d’entre 
eux de participer aux décisions sur les sujets qui 
les concernent… Dans un trop grand nombre 
d’endroits, nos militants peinent à représenter les 
salariés tels qu’ils sont…

Construisons ensemble un  syndicalisme 
utile... qui nous ressemble

1.Un syndicalisme trop tourné 
vers ses propres préoccupations ? p.4

2.Un syndicalisme qui apparaît trop extérieur 
à la vie des ingénieurs, cadres et techniciens 
(ICT) ? p.6

3.La préoccupation des ICT : le travail ? p.8

4.Les ICT aspirent à une organisation 
syndicale qui leur ressemble ? p.10

à partir d’enquêtes d’opinion, de la parole des adhérents et de celle de nos collègues de travail… 
en miroir avec ce que nous avons entrepris depuis notre dernier congrès, nous vous invitons à 
questionner le rapport que les ingénieurs, cadres, chercheurs, techniciens et agents de maîtrise 
entretiennent avec le syndicalisme pour réinterroger notre démarche, notre vie syndicale, 
nos repères revendicatifs et le fonctionnement démocratique de notre organisation… 
Une première étape dans la préparation de notre document de congrès que nous vous invitons 
à vous approprier sans modération. 
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Notre congrès aura à dessiner les contours des 
solutions qui permettent de combler les écarts que 
nous mesurons tous… Ecarts entre les attentes 
qu’expriment les ICT vis-à-vis du syndicalisme, en 
particulier en direction du nôtre, et notre difficulté 
à les faire s’y engager. Le paradoxe est bien là… 
Toutes les enquêtes d’opinion le confirment : les 
diplômés sont proportionnellement plus enclins à 
se syndiquer… y compris à la CGT.
C’est dans cette voie que nous nous sommes 
engagés voilà sept ans au congrès d’Avignon en 
décidant de nous réapproprier les questions du 
travail… En choisissant de l’explorer dans ses 
trois dimensions – le sens, la maîtrise et la recon-
naissance - nous avons fait le pari, sans abandon-
ner aucune des réalités qui fondent les rapports 
sociaux dans l’entreprise, de reconstruire notre 
activité syndicale à partir du quotidien profession-
nel des cadres, des ingénieurs, des chercheurs, des 
techniciens et des agents de maîtrise. 
Cette démarche qui a pu apparaître au début 
un peu abstraite, est aujourd’hui largement par-

tagée… Elle nous a permis d’avancer sur notre 
conception de l’organisation, du temps, de la 
reconnaissance et de l’évaluation du travail… de 
la partager et de commencer à construire avec 
les ICT des repères revendicatifs communs. Elle 
nous a permis de mesurer que, le plus souvent, les 
limites de notre action syndicale se situent en nous : 
dans notre organisation, son implantation, son fonc-
tionnement…
Mais plus que tout, l’expérience de cette démarche, 
nous a convaincu que nous ne pourrons rien faire 
évoluer sans impliquer le plus grand nombre 
d’adhérents et d’ICT… et que ce qui vaut pour les 
questions sociales vaut pour notre syndicalisme…
Alors, emparez-vous de ce document… Prenez 
toute votre place dans la préparation du congrès 
de l’Ufict… Donnez votre avis, il comptera… 
Prenez les avis de vos collègues, ils compteront. 
Ensemble, construisons un syndicalisme utile, 
efficace qui nous, qui vous ressemble. 
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Un syndicalisme trop tourné vers 
ses propres préoccupations ? 
Pour une large majorité de salariés, tous les syndicats se ressemblent. Ils s’interrogent sur leur division… Une division 
qu’ils identifient comme le premier facteur de leur inefficacité. Une division qu’ils expliquent par des préoccupations 
partisanes guidées par des postures idéologiques… très éloignées de leurs préoccupations. 
Les syndicats leurs apparaissent comme des institutions, pas très différentes des politiques… 

Les jeunes voient encore la CGT avec la faucille et le marteau !
Stéphane, technicien supérieur dans une centrale nucléaire

On a effectivement 
cette image du syndi-
calisme, incapable de 
faire des propositions 
constructives.

Marie-Laure, 
cadre et militante syndicale 
dans une centrale nucléaire

Un syndicat se doit de 
porter un regard critique 
sur l’entreprise, être un 
lanceur d’alertes…
Pierre, cadre à RTE

Ce qui nuit à l’image du syndicalisme, ce sont 
les exemples trop nombreux de détachés syndicaux 
à 100 % pendant quinze ans, et qui se sont coupés 
des réalités du travail… Pierre, cadre à RTE

Quand on garde un mandat 
pendant des années, 
on s’habitue aux situations 
anormales.

Nouredine, chargé d’affaire eRDF à Paris
Notre syndicalisme 
s’est institutionnalisé 
au fil des années et 
n’a pas su réagir 
aux évolutions rapides 
des organisations du 
travail et du salariat 
qui se sont produites.

Claude 
militant syndical RTE

On a l’impression que le syndicat dans l’entreprise est en arrêt sur image 
depuis 20-30 ans. Un décalage existe entre les attentes des jeunes 
d’aujourd’hui et les syndicats qui sont considérés comme un système 
bloquant, non constructif. Nouredine, chargé d’affaire eRDF  à Paris

Les organisations 
syndicales sont-elles 
en mesure de répondre 
aux attentes des salariés 
en tant qu’individu dans 
un collectif ? 

étudiant HEC
cursus managment alternatif 

Le syndicat est-il 
le lieu où l’on peut 
discuter 
pour transformer 
le travail ? 

étudiant HEC
cursus managment alternatif 

Le syndicat défend-il les enjeux sociaux, 
économiques ou politiques ?

étudiante HEC, cursus managment alternatif 

La matrice de nos entreprises a changé. Nous ne sommes plus dans une entreprise 
publique, ni avec des directions avec lesquelles nous partagions un minimum d’objectifs 
communs. Nous avons changé d’époque mais nos fonctionnements syndicaux sont souvent 
restés les mêmes… Eric, militant syndical GrDF

5

Notre syndicalisme : un espace 
unitaire de co-élaboration 

et de co-décision
Le syndicalisme rassemblé…
La question de l’unité syndicale tient une place importante dans l’acti-
vité que mettent en œuvre les militants de l’IRSN. Carine Strup-Perrot, 
déléguée syndicale CGT de Fontenay-aux-Roses, siège de l’IRSN, a tou-
jours essayé d’adopter une position fédératrice par rapport aux autres 
organisations syndicales « nous pouvons travailler ensemble au bénéfice de 
la collectivité. Il est vrai que 
nous avons des valeurs diffé-
rentes, nous pouvons souvent 
nous retrouver sur des posi-
tions communes », réinvestir 
le collectif tout en respec-
tant les individualités passe 
aussi par-là, non ?

L’unité syndicale démontre 
son efficacité à EDF SA où 
la CGT a su en prendre 
l’initiative en ce printemps 
pour repousser l’urgence 
avec laquelle la direction 
voulait imposer ses pro-
positions dans les séances 
de pré-négociation sur le 
temps de travail. Avec la 
CGC, nous avons obtenu 
un nouveau calendrier, 
plus large, nous permet-
tant d’impliquer les sala-
riés dans la construction 
de solutions alternatives 
répondant à leurs préoccu-
pations… 

Co-élaboration et consultation : la force 
de notre syndicalisme
Lors de la première tentative de la part de la Direction d’EDF SA 
d’imposer le forfait-jour aux cadres, la participation des salariés au 
détricotage du texte initial et l’élaboration d’un contre-projet a été 
déterminante. Cela s’est organisé naturellement au CIT à La Défense 
autour d’un groupe de travail proposé par la CGT et dans lequel des 
jeunes ingénieurs, non syndiqués, se sont insérés. Ils l’ont spontané-
ment appelé « collectif ». Des argumentaires en sont sortis, une pétition 
largement signée par le personnel et envoyée à la Direction. C’est à 
partir de ce travail que la consultation de l’ensemble du personnel a été 
organisée. Au final, la Direction a dû retirer son projet sans qu’un seul 
jour de grève n’ait été nécessaire. Cette approche a été très appréciée 
par le personnel et notre section syndicale a retrouvé une dynamique. 
  Françoise Lana, militante Ufict CGT au CIT ingénierie
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50 % des salariés reprochent aux syndicats une mauvaise connaissance de la réalité professionnelle et une absence de prise en 
compte de leurs vrais besoins… Et pour cause, ils sont encore plus nombreux à déclarer ne pas avoir de contacts réguliers et de 
proximité avec une organisation syndicale. C’est particulièrement vrai dans les secteurs moins techniques, dans les métiers 
à prédominance féminine, chez les diplômés… Mais d’une façon générale, la structuration de l’activité syndicale autour du fonc-
tionnement des institutions représentatives du personnel n’éloignent-elles pas les militants du quotidien des salariés… ?

Un syndicalisme qui apparaît trop extérieur 
à la vie des ICT ?

Adhérent à la CGT, je revendique une double 
reconnaissance, hiérarchique et syndicale 

Serge, agent de maîtrise à eRDF

Dans l’ensemble, les militants sont présents quand 
le salarié a des problèmes mais ils ont des difficultés 
à s’adapter aux changements de population 
dans les IEG.   Thomas, alternant au RTE

Une ou deux 
semaines après 
mon arrivée, j’ai 
reçu par mail une 
information pour 
une réunion des 
nouveaux arrivants 
organisée par 
le délégué 
du personnel CGT 
de la tour.

Thomas, alternant au RTE

Nous ne connaissons plus les attentes des salariés, 
en particulier des jeunes.  Claire, militante syndicale CEA

Les ICT ont l’image 
d’un syndicalisme 
extérieur à leur quoti-
dien de travail, à leurs 
préoccupations. Les 
médias ne nous aident 
pas, mais parfois nos 
comportements non 
plus…

Priscille
déléguée syndicale Ufict CGT 

eRDF

Certains militants s’accrochent à leurs mandats 
empêchant les jeunes et les nouveaux militants de 
prendre leur place et de faire évoluer les pratiques 
syndicales.

Priscille, militante syndicale eRDF

Nous assurons 
le contact avec 
les salariés grâce à nos 
nombreux adhérents et 
sympathisants implantés 
dans tous les secteurs 
de l’IRSN. Ils déploient 
nos revendications dans 
leur unité et font aussi 
remonter toutes les pré-
occupations et attentes 
des salariés. 

Carine, chercheuse 
en médecine nucléaire à l’IRSN 

(Institut de radioprotection 
et sûreté nucléaire) et déléguée 

syndicale central CGT

Réinstaller notre syndicalisme 
dans le quotidien des collectifs de travail
Quand le militant de l’Ufict est passé pour nous consulter sur l’accord 
ATT, je lui ai demandé si nous pourrions choisir nos horaires. Il m’a 
répondu que tout allait dépendre des discussions locales… Il m’a pro-
posé de m’en occuper dans mon service. J’ai dit oui ! Je n’étais ici que 
depuis quelques mois et je ne savais pas trop comment m’y prendre… 
Il m’a donné un petit document qui m’a bien aidé. Je n’avais pas de 
temps non plus pour me déplacer dans les autres équipes. Alors j’ai 
sollicité d’autres collègues pour faire la même chose… Trois copines 
au contrat de travail et un copain au pôle juridique… Pour les autres, 
j’ai organisé une permanence tous les jours de 12 h à 12 h 15 pour 
répondre à leurs questions… Ça a marché ! 

Jackie Charbonnier, assistante formation à eRDF

à Nantes, sur le site Lauriol-
Perverie où travaillent des 
salariés d’EDF SA, nous 
avons organisé une pre-
mière rencontre avec les 
cadres… Notre objectif était 

de tenter de créer du lien, installer un es-
pace de parole pour les salariés qui en sont 
privés… Ils nous l’ont confirmé : « Nous 
sommes cadres, nous sommes bien payés donc 
nous n’avons pas le droit de nous plaindre… »
Nous aurions souhaité que plus de salariés y participent… mais pour 
une première, c’est bien. Surtout que certains participants étaient syn-
diqués dans d’autres organisations. Les échanges étaient intéressants : cha-
cun a pu s’exprimer. C’est déjà une grande satisfaction pour ceux qui 
sont venus. Cette première rencontre nous a permis de faire le constat 
qu’ils aiment leur travail, mais qu’ils se sentent souvent isolés. Ils ont 
une charge de travail importante - parfois ils en souffrent - mais ils 
ont aussi un point commun : ils aspirent, tous, à trouver un espace de 
dialogue, de débat… Un espace où peuvent se construire des solutions 
aux situations qu’ils rencontrent… Ils peuvent le faire avec l’Ufict. 
D’ailleurs, toutes les personnes présentes ont demandé à renouveler 
des rencontres de ce type. 

Priscille Cortet, déléguée syndicale Ufict CGT

Faire de nos syndiqués 
des relais syndicaux

Créer des espaces d’échanges 
et d’élaboration collective
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La préoccupation des ICT : le travail ?
Près de 65 % des salariés affirment être investis dans leur travail… C’est d’ailleurs sur cette question qu’ils expriment le plus 
souvent des attentes ou des insatisfactions… Et de fait, c’est sur cette question qu’ils attendent les organisations syndicales. 
Les cadres et les agents de maîtrise diplômés, jeunes, femmes entretiennent un rapport particulier au travail qui leur font expri-
mer des exigences nouvelles sous des formes différentes. Cette évolution bouscule notre vision revendicative la rendant souvent 
décalée et inaudible par ces populations… Participer à l’élaboration des solutions sur les questions qui les concernent, pouvoir 
donner leurs avis (qu’ils soient respectés) sont des éléments qui conditionnent leur engagement dans le travail. Ils conditionnent 
aussi leur rapport au syndicalisme… Prendre le temps, patiemment, de reconstruire des repères communs, une identité com-
mune… N’est-ce pas le chemin qu’il nous faut emprunter ?

Dans le domaine de la recherche, 
on ne peut pas déconnecter 
ce que font les gens de ce qu’ils sont.

Thierry, chercheur à la R&D d’EDF 

Les accueils et portails RH sont déshumanisés. 
Malgré tout les équipes restent motivées, elles 
savent qu’au bout il y a un agent à gérer…

Sandrine, cadre ressources humaines à EDF

Le sens que je donne à 
mon travail se décline 
en trois mots : créativité, 
investissement, bien-
veillance… J’ai besoin de 
cette proximité, ce lien 
avec le patient que l’on 
trouve dans la recherche 
appliquée telle que nous 
la concevons à l’IRSN. 
J’y trouve une utilité 
quasi immédiate.
Carine, chercheuse en médecine 

nucléaire et déléguée syndicale 
central CGT à l’IRSN 

C’est un métier très diversifié 
faisant appel à de multiples 
connaissances et nécessitant 
des qualités relationnelles 
importantes. 

Jeune chargé d’affaires Erdf-Grdf à Tours

Normalement, on est censé faire 50 % de 
recherche et 50% d’ingénierie. Mais on 
croule sous les contraintes administratives 
de montages des projets et de recherches 
de financement.

Ingénieur à Nano Innov CEA Saclay

On ne peut pas travailler dans ce secteur quand 
c’est la dictature du planning qui prime. On a 
besoin d’aller jusqu’au bout des questions 
techniques. Il faut laisser les salariés s’exprimer 
et reconstruire des collectifs de travail.

Mathieu 
ingénieur EDF au CNEN 

Les choses ont vraiment 
changé. Le contenu de 
mon travail a totalement 
évolué : de mono-tâche, je 
suis passé à multitâches… 
Après quelques mois à 
peine de présence, je jouis 
déjà de beaucoup d’auto-
nomie. Je réponds direc-
tement aux demandeurs, 
je qualifie les données… 
Je prends des décisions.

Stéphane 
cadre Total La Défense 

Ce qui caractérise notre génération, 
c’est notre attachement au travail 
que l’on fait. Gwenaël, ingénieur à l’Ingénierie EDF

Mettre la question du travail 
au coeur de notre activité 

pour transformer le quotidien 
et imaginer l’avenir

L’
activité que nous avons engagée à 
Cergy tente de mettre en lumière 
que la méthode de classification des 
postes utilisée dans nos entreprises 
(M3E) est discriminante pour les 

emplois à prédominance féminine*. Mais l’enjeu 
pour nous est avant tout syndical… C’est une 
occasion de reprendre contact avec les salariés sur 
la question du contenu du travail et de sa recon-
naissance. Nous avons choisi deux collectifs de 
travail pour réaliser une série d’entretiens : l’un 
composé essentiellement de femmes (plateau 
d’accueil clientèle GDF Suez) et l’autre essentielle-
ment d’hommes (chargés d’affaires eRDF). 
Un premier constat s’impose : lorsqu’il s’agit 
de parler de leur travail, ils deviennent intaris-
sables ! Le premier entretien a duré près 
de 3 heures. 
Globalement, les collègues auprès de qui nous avons réalisés ces entre-
tiens qualifient la démarche 
d’« intéressante ». Certaines salariées semblent avoir pris conscience des 
nombreuses connaissances et compétences nécessaires à la réalisation 
de leurs tâches. Tous expriment un manque de reconnaissance et une 
insatisfaction de leur niveau de rémunérations. 
Un deuxième constat : aucune difficulté à trouver des volontaires… 
Le bouche-à-oreilles fonctionne. 
A notre grande surprise certains 
viennent au local syndical se 
proposer spontanément. C’est 
le cas de ce chargé d’affaires qui 
nous a interpelés : « Moi aussi, j’ai 
des choses à dire sur mon travail ! ». 
Quand, à l’issue de l’entretien, 
nous lui avons demandé quelle 
était sa perception du syndicat 
et ce qu’il en attendait, il nous 
a répondu « ça ! Que l’on s’inté-
resse à mon métier, à la réalité de 
mon quotidien… 

Virginie Gonzales 
secrétaire générale syndicat 

Ufict CGT Cergy (95)

* Dans le cadre d’une recherche 
action pour une révalorisation des 
métiers à prédominace féminine, en 
collaboration avec les chercheuses 
R. Silvera et S. Lemière.



Qu’en pensez-vous ?

1110

55 % des salariés affirment avoir confiance dans les syndicats comme dernier rempart contre la dureté de ces temps de crise… 
Mais, quand il s’agit de régler les situations auxquelles ils sont confrontés dans leur quotidien professionnel, ils sont 75 % à pré-
férer s’adresser directement à leur hiérarchie… Les raisons invoquées recoupent les autres thèmes abordés… mais pointent 
aussi la difficulté de ces salariés à s’identifier aux organisations et à ces militants. La CGT renvoie encore trop souvent l’image 
d’une organisation ouvrière, qui dit toujours non, aux méthodes de luttes dures inadaptées à eux… C’est la première raison invo-
quée pour expliquer le frein à la syndicalisation… Cette réalité ne pose-t-elle pas la question de la représentation du salariat tel 
qu’il est  ? Et du coup de la visibilité, de l’autonomie de l’Ufict ?

Les ICT aspirent à 
une organisation syndicale qui leur ressemble ?

J’aime travailler, 
j’aime mon métier 
et par-dessus tout 
mettre du lien 
au quotidien. 
Je pense avoir 
de bons rapports 
avec mes collègues 
et ma hiérarchie. 

Carine, 
chercheuse en médecine nucléaire 
et déléguée syndicale central CGT

à l’IRSN 

Quand on sort d’HEC, est-on considéré comme 
un « connard » parce qu’on est du côté du patronat ? 
Peut-on participer aussi à la défense des travailleurs ? 
La CGT nous acceptera-t-elle ?

étudiant HEC, cursus managment alternatif

Je garde mon activité professionnelle car  
j’ai la chance d’y voir tout le monde.
Le jour où je serai enfermée dans le local 
syndical, je ne verrai plus personne. 

Delphine, secrétaire générale syndicat Ufict CGT 
recherche GDF Suez

Moi, je n’ai pas 
avalé le code du 
travail, ni le statut 
des IEG ! On peut 
agir sans être au 
courant de tout, on 
n’est pas censé être 
omnipotent 
ni omniscient. 

Delphine
secrétaire générale syndicat Ufict 

CGT recherche GDF Suez

Je pense que le syndi-
cat doit être exemplaire, 
comme ses animateurs 
locaux. Je crois aussi que 
les militants doivent aller 
voir les salariés quand tout 
va bien, et réciproquement 
les salariés devraient aller 
rencontrer les syndicats 
quand tout va bien.

Pierre
nouvel adhérent cadre au RTE

Il faut changer notre image ; elle ne 
correspond pas à la vision des techniciens 
et des cadres. C’est la seule façon de ne 
pas nécroser notre organisation syndicale 
à Areva. Cela relève d’un certain 
snobisme de rester une CGT ouvriériste 
vu le profil des salariés aujourd’hui. 

Patrick, militant CGT 
Areva la Hague 

Par rapport à l’encadrement, communiquer sur 
ce qu’est l’Ufict, et dans le but de dédiaboliser, 
montrer que la CGT ne rassemble pas que 
des brûleurs de palettes !

Pierre, nouvel adhérent cadre au RTE

Je pense qu’il faut laisser la place 
aux jeunes, dans l’entreprise 
comme dans le syndicat.

Christelle 
agent de maîtrise à Toulouse

J’ai le sentiment que trop souvent la proximité 
est virtuelle, superficielle… J’attends comme 
les autres cadres une vraie écoute. Nous avons 
besoin de choses simples, comme des espaces 
de dialogue collectif, de médiations, de conseil 
à la réflexion. 

Dominique
Adhérent cadre au commerce EDF

L’ engagement n’est pas incompatible avec le travail… 
C’est une question de choix et d’envie.

Stéphane, cadre Total La Défense

Un syndicalisme ICT 
dans la CGT

Le syndicat CGT d’Areva La Hague 
réfléchit à adapter son syndicalisme 
à la réalité du salariat de son entreprise. 

extrait de discussions entre militants et adhérents :
En 1991, le syndicat comptait vingt adhérents. Depuis, il s’est ren-
forcé pour regrouper plus de 150 syndiqués. Patrick ne nie pas cette 
évolution mais reste tranché car dans le même temps, la population 
s’est fortement transformée. Les ICT représentent maintenant les 
deux tiers des 3.200 salariés. Et le syndicat peine à s’adresser à eux. 
Il estime « qu’il faut changer notre image ; elle ne correspond pas à la 
vision des techniciens et des cadres. C’est la seule façon de ne pas nécro-
ser notre organisation syndicale à Areva ». C’est la raison de la créa-
tion d’un collectif encadrement CGT. Il regroupe pour le moment 
uniquement des adhérents techniciens et techniciens supérieurs. Il 
est vrai que cette population représente la majorité des salariés du 
site. Éric reste pourtant sur sa faim constatant « qu’on a (toujours) un 
problème pour s’adresser aux ingénieurs et cadres ». Didier acquiesce 
reconnaissant que « ce n’est pas simple car la population cadre qui est 
embauchée n’a pas de lien avec le monde syndical ». Pascal nuance, il 
pense que « les 
cadres reconnaissent 
l’efficacité de la CGT, 
font appel à elle quand 
ils en ont besoin… 
On doit leur faire 
comprendre que la 
CGT a besoin d’eux, 
sinon ça sera encore 
plus dur… ». Finale-
ment, tout le monde 
est d’accord sur 
l’idée de faire vivre 
un espace où l’enca-
drement puisse 
s’exprimer, échan-
ger, donner son 
avis… Un petit pas, 
mais un pas impor-
tant pour faire de 
la CGT un syndicat 
pour l’encadrement 
aussi… D’ailleurs, 
le premier cadre 
s’est syndiqué der-
nièrement. 
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