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Le prochain congrès de l'Ufict se déroule à 
Caen du 1er au 3 février 2011. Il a la respon-
sabilité de réfléchir et de proposer l'orienta-
tion que nous devrons donner à notre action 
syndicale pour les trois années à venir.
Les choix que nous opérions à Avignon mar-
quaient la volonté d'offrir un syndicalisme 
utile proche des préoccupations des ingé-
nieurs, chercheurs, cadres, techniciens, 
agents de maîtrise (ICT). Un syndicalisme à 
l'offensive qui déploie une démarche pour 
transformer leur quotidien de travail et bous-
culer les choix de gestion des entreprises, 
avec eux, là où ils sont. 
Qu'en avons-nous fait ? Pour quel résultat ? 
Pour se projeter sur l'avenir, il nous faut 
d'abord, répondre collectivement à 
ces questions. 
C’est le sens de ces trois premières fiches de 
bilan. Elles décrivent l'ensemble des initia-
tives que nous avons impulsées depuis trois 
ans et les thèmes qui ont structuré l'activité 
de l'Ufict : le revendicatif, la vie de notre 
organisation, la communication. Elles 
redonnent des éléments replaçant nos choix 
dans leur contexte, ceux que nous avons fait 
ou essayé de faire. Ces fiches vous invitent à 
prendre le temps d'analyser ces trois années, 
d'en tirer tous les enseignements, les bons et 
les moins bons, pour donner le sens de l'acti-
vité que nous avons besoin de déployer ces 
trois prochaines années.

Ce moment de réflexion est important car il 
doit nourrir et contribuer à l’élaboration des 
orientations que notre congrès devra décider 
en février à Caen. La réflexion sur le bilan 
est d’autant plus importante que les axes de 
travail proposés pour les trois prochaines 
années se placent résolument dans la conti-
nuité des choix d’Avignon. Le but : améliorer  
notre activité revendicative pour qu’elle soit 
toujours plus utile aux ingénieurs, cadres et 
techniciens, notre démarche syndicale pour 
que leurs paroles et leurs aspirations soient 
toujours mieux portées, notre organisation 
pour qu’ils s’y identifient et y trouvent natu-
rellement leur place.

édito
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Contexte
Au moment du congrès d'Avignon, nous faisions collecti-
vement le constat que notre activité était, pour l'essentiel, 
centrée sur les questions de politique économique. 
L'actualité de ces dernières années nous y avait poussés :
 changement de statut des entreprises,
 privatisation de Gaz de France,
 filialisation et diverses restructurations dans le champ 
de l'énergie…
Les témoignages des militants dans la préparation et 
dans les échanges du congrès alertaient sur la faible prise 
en compte par notre syndicalisme du quotidien profes-
sionnel des salariés, en particulier de celle des ICT. 
L'écart entre les aspirations des salariés et la situation qui 
leur est faite ne cesse de grandir. S'il est impossible de 
nier le lien de cause à effet, tout raccourci paraît pour 
autant dangereux. Car si les transformations de nos 
entreprises contribuent à brouiller le sens de l'activité de 
chacun, elles ne suffisent pas à décrire les transforma-
tions qui s'opèrent. Le travail se transforme, le salariat 
aussi :
 Plus d'agents de maîtrise et de cadres, toujours plus 
diplômés,
 travaillant dans des secteurs « nouveaux » mais aussi 
hors des champs des salariés à statut,
 Des salariés qui entretiennent des rapports à l'entre-
prise et au travail marqués par l'expression d'exigences 
nouvelles
 sur le contenu et l'organisation du travail,
 sur la place que les ICT souhaitent occu-  
 per dans l'entreprise,
 sur le temps de travail, la retraite, la recon-  
 naissance des diplômes,
 sur leur avenir…

Comment réinvestir ce champ revendicatif sans aban-
donner les questions d'organisation et de gestion de nos 
entreprises ? Les délégué(e)s au congrès y ont répondu 
en proposant :
  De placer au centre de notre activité le thème du travail,
  En promouvant une démarche syndicale revendicative qui 
ne se cantonne pas dans une posture d'opposition mais 
dans une logique de construction de solutions alterna-
tives avec les ICT eux-mêmes.
C'est à ce choix que l'Ufict s'est efforcée de donner vie en 
développant l'activité revendicative autour de trois axes :
1 maîtriser notre temps de travail, créer des emplois et 
combattre la précarité ;
2 un travail responsable, autonome et reconnu dans sa 
réalité ;
3 jouer collectif pour vivre le travail autrement, intervenir 
dans la stratégie d'entreprise.
C'est dans ce cadre que le Conseil national de l'Ufict a 
proposé aux syndicats différentes initiatives (campagnes, 
etc.) pour construire avec les ICT leurs revendications.

Donner votre avis sur l'activité revendicative impulsée 
par l'Ufict : Ces campagnes ont-elles permis de renouer 
le contact avec les ICT ? Ont-elles permis aux ICT de 
s'exprimer sur leur attentes ? Comment ont-elles été 
perçues par les Ictam? Ont-elles permis de faire évo-
luer la perception qu'ils ont de l'utilité de l'Ufict, de la 
possibilité d'y prendre leur place ? Les outils que nous 
avons élaborés ont-ils été utiles aux militants, aux syn-
diqués, aux salariés (documents de référence, argu-
mentaires, diaporamas, tracts, dossiers Options) ? 
Qu'a-t-il manqué ?

Bilan Fiche 1 
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Colloque Travailler autrement, 
reprendre confiance 
dans l'intervention collective 
Se rapproprier la question du travail pour tracer les 
lignes d'une démarche revendicative concrète qui per-
mette aux syndicats de s'ancrer dans le quotidien des 
Ictam n'est pas simple. Il nous fallait prendre le temps de 
réfléchir avec les militants sur ce que recouvre cette 
notion : le travail. Pour, ensuite, être en mesure de définir 
des pistes revendicatives que nous pourrions développer. 
C'est le sens du colloque que nous avons organisé le 11 
juin 2008 Vivre le travail autrement. Les échanges entre les 
participants ont donné le sens de l'activité que nous 
avons développée pendant ces trois années.

Les assises du travail
La préparation et la tenue des Assises du travail, le 15 
octobre 2009, ont marqué une nouvelle étape dans la 
réflexion de l'Ufict sur la question du travail. Elles nous 
ont permis de donner un contour revendicatif à notre 
volonté de disputer les choix managériaux des entre-
prises. à travers les questions de l'évaluation collective 
du travail, de la maîtrise collective des objectifs, nos axes 
revendicatifs sur le sens, la maîtrise et la reconnaissance 
du travail ont trouvé un débouché concret pour les syn-
dicats.
C'est à partir du contenu de ces deux initiatives et dans le 
prolongement du congrès d'Avignon que l'Ufict a déve-
loppé une série de campagnes revendicatives : sur la 
maîtrise du temps de travail, sur les classifications et la 
rémunération des agents de maîtrise et les techniciens 
(questionnaire), sur le parcours professionnel des cadres, 
sur la construction de propositions pour un management 
alternatif…

Salaires et rémunérations
 2008 Lancement campagne sur les salaires avec la mise 
en place d'un groupe de travail Ufict (en lien avec le 
groupe fédéral).
 2008 Mouvement sur les salaires au CEA (Comissariat 
à l'énergie atomique)
 2009 Mobilisations interprofessionnelles autour de la 
crise (salaires, emplois) et mouvements revendicatifs sur 
l'externalisation et les salaires dans les IEG.

Retraite
 2008 Participation au mouvement sur la réforme du 
régime spécial des IEG, en particulier sur nos spécificités 
(validation des années d'études).
 2010 participations spécifiques à la campagne sur les 
retraites. 

Temps de travail
La campagne sur le temps de travail des cadres est, de ce 
point de vue, révélatrice de l'évolution de notre pratique 
syndicale. L'Ufict est passée d'une démarche visant à 
afficher une posture d'opposition au forfait-jour à une 
démarche d'élaboration avec les ICT d'un projet de 
contre-proposition. Elle a su anticiper sur le contenu des 
négociations en s'appuyant sur les aspirations des cadres. 
Cette évolution a fait bouger sensiblement la mobilisa-

tion des cadres sur ce sujet et l'image qu'ont les Ictam de 
la CGT. La participation massive à la consultation des 
cadres et des techniciens à EDF-SA en est la démonstra-
tion.
 2008 Campagne autour du vote au parlement de la loi 
sur le temps de travail qui banalise le forfait-jour
 2009 Campagne Temps de travail
 2009 Consultation sur le temps de travail des cadres à 
eRDF-GrDF (suite à l'ouverture de négociations catégo-
rielle)
 2010 Consultation des Ictam (à EDF-SA)

Campagne Tam
Une campagne transverse à l'ensemble des entreprises du 
champ fédéral, proposait de donner la parole aux techni-
ciens et agents de maîtrise (Tam), autour d'un question-
naire, pour qu'ils s'expriment sur tous les sujets qui 
structurent leur quotidien de travail. Cela en dehors de 
toutes échéances fixées par le calendrier des employeurs. 
Cette campagne connaît des prolongements avec la resti-
tution des résultats. Elle se poursuit en tirant le fil de la 
classification et de la rémunération. Des préoccupations 
apparues comme centrales dans l'expression des Tam.
■ 2009 Campagne La parole aux techniciens et agents de 
maîtrises. Il s'agissait de permettre aux syndicats Ufict-
CGT (ou CGT) de reprendre contact avec les agents de 
maîtrise, de construire des repères revendicatifs com-
muns et de se déployer dans des secteurs où nous étions 
peu ou pas implantés.
 2009 Première analyse aux Assises du travail le 15 
octobre.
 2010 Réalisation de l'encart spécial Options point de 
départ de la campagne de restitution des résultats du 
questionnaire avec comme fil conducteur la question des 
classifications et des rémunérations.
 2010 Prolongement de la campagne en direction des 
ingénieurs, cadres et techniciens des entreprises presta-
taires.

Campagne en direction 
des ingénieurs et techniciens 
des entreprises sous-traitantes, 
prestataires, intérimaires...
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Contexte
Un constat partagé par les participants au congrès d'Avi-
gnon : les syndicats et les militants de l'Ufict sont en dif-
ficulté pour développer une activité en direction de tous 
les Ictam. Les liens syndicaux quotidiens avec une grande 
partie de cette population se fragilisent, se distendent et 
parfois se rompent. Du coup, la CGT et l'Ufict s'affai-
blissent et avec elles, leurs capacités à rassembler et à 
peser sur le cours des choses. Les raisons invoquées sont 
multiples :
 Le découpage des entreprises du champ historique en 
filiales, la création d'unités verticales, la concentration 
des activités sur les grandes agglomérations régionales, 
l'arrivée de nouveaux opérateurs, l'accélération de l'ex-
ternalisation totale ou partielle d'activités, la présence 
permanente sur nos lieux de travail de salariés d'entre-
prises prestataires techniciens et cadres, constituent à 
présent la réalité dans laquelle nous devons développer 
notre activité syndicale.
  Des maîtrises et des cadres toujours plus diplômés qui 
intègrent des secteurs des entreprises dans lesquels nous 
sommes peu ou pas implantés. Des salariés qui n'ont 
qu'une faible connaissance du syndicalisme et qui ont 
bien souvent plus de facilité à retenir l'image qu'en 
donnent les médias : un syndicalisme de l'urgence sociale 
surtout pas fait pour eux. Des ICT qui sont de plus en 
plus nombreux à ne pas avoir connu l'entreprise publique.

  Le bouleversement intervenu par la suite dans l'orga-
nisation des IRP a amplifié encore les difficultés rencon-
trées par nos syndicats, pour aller au contact des ICT.
Des militants qui reconnaissent avoir du mal à prendre 
en compte et à intervenir sur ces évolutions, tant nos 
formes et nos pratiques d'organisation, centrées essentiel-
lement sur le fonctionnement des IRP et sur nos bastions 
syndicaux professionnels, apparaissent mal adaptées.

Le choix d'une démarche
Des constats qui ont conduit le congrès à promouvoir un 
plan de travail qui oblige l'Ufict à élaborer des outils liant 
en permanence les questions revendicatives, d'IRP et 
d'organisation. Des outils permettant aux syndicats de 
renouer le dialogue et l'échange avec les ICT de tous les 
secteurs d'activités, y compris des salariés hors de notre 
champ de syndicalisation historique. Passage obligé pour 
gagner, dans les faits, l'idée que la CGT est l'outil des 
ingénieurs, cadres et techniciens pour transformer leur 
quotidien de travail.
Des constats et les réponses apportées par le congrès ont 
placé la question de la qualité de notre organisation au 
centre de nos préoccupations. Promouvoir une démarche 
centrée autour de la question de la re-construction, avec 
les Ictam, de repères communs, de la ré-appropriation de 
la dimension travail impose que notre organisation 
recouvre la nouvelle réalité de nos entreprises (géogra-

la vie de notreorga
nisation 
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-phique et sociologique). Qu'elle dépasse les périmètres 
traditionnels de notre activité et de notre influence. C'est 
ce que nous avons tenté de faire depuis trois ans.

Donner votre avis sur le plan de travail concernant 
l'organisation que nous avons impulsée : A-t-il aidé 
votre syndicat à structurer son activité ? à renforcer ou 
à renouveler votre équipe d'animation syndicale ? à 
vous renforcer en nombre d'adhérents ? à vous déployer 
dans des secteurs où votre syndicat était faible ? à don-
ner un sens à l'activité spécifique que vous déployez ? 
Vous aide-t-il à mieux percevoir ce que doit être l'acti-
vité des syndicats Ufict ? à débattre avec les militants 
des syndicats CGT sur l'activité syndicale en direction 
des ICT ? 

Campagnes revendicatives 
structurantes
Au-delà de la dimension revendicative, c'est la volonté de 
renforcer notre capacité à aller au contact des ICT qui a 
structuré les campagnes que nous avons initiées ces trois 
dernières années. Pour ce faire, l'Ufict a pris l'habitude 
d'élaborer, de plus en plus collectivement, des plans de 
travail sur le semestre. Ils permettent à chaque militant 
de visualiser l'ensemble des actions syndicales que nous 
proposons d'engager, les publications et les outils qui 
seront mis à leur disposition. Cette pratique inscrit notre 
activité dans la durée et lui donne du sens. Elle permet 
aux syndicats Ufict de s'y repérer chacun à son rythme et 
en fonction de sa réalité.
Nous avons fait le choix de formes de campagnes qui 
favorisent le lien avec les Ictam ; qui incitent les militants 
à se projeter dans des secteurs d'activité où nous sommes 
peu ou pas implantés ; qui favorisent la structuration 
d'une activité syndicale pérenne ; une meilleure articula-
tion entre activité syndicale et IRP ; un renforcement de 
nos forces organisées.
Plusieurs campagnes revendicatives ont accrédité cette 
méthode de travail dans la vie de notre organisation :
 La première campagne fut limitée aux cadres de la 
DPN d'EDF, à l'occasion de négociations spécifiques sur 
leur parcours professionnel,
 Celle sur le temps de travail a donné l'occasion aux 
militants de rétablir des liens avec des milliers de cadres,
 Celle sur La parole aux techniciens et agents de maîtrise, et 
son prolongement en direction des salariés des entre-
prises sous-traitantes, a incité les syndicats à dépasser 
leurs périmètres habituels,
 Celle sur les jeunes diplômés d'établir le contact avec 
les nouveaux embauchés… 
Toutes ces campagnes ont permis de renouer le contact 
avec des milliers de maîtrises et de cadres, de replacer 
l'Ufict dans leur quotidien professionnel et sur leur pré-
occupation.

Formation syndicale
L'expression de ces difficultés a conduit l'Ufict à mettre 
au point un plan de formation en direction de ses mili-
tants et de ses élus :
 Un module de stage animateur de l'activité spécifique 
pour contribuer au renforcement et au renouvellement 
des collectifs d'animation de nos syndicats Ufict,
 Un module de stage lien activité syndicale et IRP pour 
aider nos militants à se dégager du poids trop grand des 
IRP et réinvestir l'activité syndicale et le lien avec les ICT,
 Un module de stage formation sur CSP Cadres pour 
aider nos militants à constituer un réseau de correspon-
dants cadre afin de développer une activité de proximité 
en direction de cette population, en s'appuyant sur les 
CSP.

Commissions régionales
Les commissions régionales sont pour l'Ufict au centre du 
déploiement de notre activité. Le congrès d'Avignon a 
adopté une charte les concernant. Durant ces trois ans, 
nous avons tenté de la mettre en œuvre. L'Ufict a aussi 
travaillé au renouvellement de ses responsables régio-
naux. La plupart d'entre eux ont moins de trois années 
d'ancienneté dans cette fonction. Ce que nous avons mis 
en œuvre :
 Invitation des responsables des commissions régio-
nales au Conseil national de l'Ufict,
 Mise en place de coopération entre les membres du BE 
et les responsables régionaux Ufict,
 Association à la création du réseau de correspondants 
CSP Cadres pour améliorer notre activité en direction des 
cadres,
 Rencontres Bureau exécutif de l'Ufict et commissions 
régionales pour préparer le plan de travail des six mois 
suivants.

Structuration de l'ufict
La question de la structuration de l'activité spécifique 
reste une question difficile à aborder sur les territoires. 
Dans la préparation du congrès confédéral, cette question 
est revenue sur le devant de la scène. L'Ufict, à partir de 
l'analyse et des décisions de son congrès, a contribué à 
gagner l'idée que la question de l'activité en direction des 
ICT et de leur syndicalisation dans la CGT ne pouvait se 
résumer à la disparition des organisations spécifiques. 
Ceci dit, l'évolution des entreprises de notre champ nous 
contraint à faire évoluer nos structures. Certes non pour 
les faire disparaître, mais pour qu'elles soient plus utiles 
aux Ictam et à toute la CGT. C'est le choix qu'ont fait les 
congressistes à Avignon : être là où sont les ingénieurs, 
cadres et techniciens.
Nous ne le faisons pas en apportant des solutions toutes 
faites mais en les construisant à partir de la réalité et de 
déterminants (autonomie, visibilité et convergences) 
débattus et partagés, si possible localement, par toute la 
CGT. Dans cette optique, nous avons œuvré pour nous 
donner les moyens de nous déployer dans les grandes 
agglomérations, dans les grandes concentrations d'ICT et 
à trouver de nouvelles formes dans les milieux ruraux.
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Contexte
Lors de notre congrès et de sa préparation, nous faisions 
le constat d'un déficit d'image de la CGT auprès des ingé-
nieurs, cadres, techniciens et agents de maîtrise. Leur 
méconnaissance du syndicalisme, la faiblesse des liens 
quotidiens de proximité entretenus avec eux, une posture 
de dénonciation plus que de construction collective, ali-
mente l'idée d'une CGT qui n'est pas faite pour eux. 
Certes, l'image de la CGT en tant que confédération a 
incontestablement changé dans la tête des Ictam : ils 
reconnaissent une CGT toujours ferme sur ses valeurs de 
défense de l'intérêt des salariés et de solidarité mais plus 
ouverte, plus indépendante, plus en phase avec les évo-
lutions du monde d'aujourd'hui. Mais notre organisation 
continue à leur apparaître principalement comme l'outil 
du dernier recours. C'est vers cette CGT-là qu'ils se 
tournent quand ils ne peuvent plus résoudre leur pro-
blème de carrière, de harcèlement, de mutation... tous 
seuls. Cette vision que nous contribuons à donner d'un 
syndicalisme de l'urgence sociale les fait exclure la CGT 
de leur champ quotidien de travail.
Comment donner à voir ce que la CGT est réellement ? 
Certes, par notre activité et les liens que nous sommes 
capables de tisser. Mais comment accompagner par notre 
communication une démarche qui fait le choix d'associer 
les salariés à l'élaboration de solutions revendicatives 
concrètes ? Comment contribuer à casser l'a priori d'un 
syndicalisme CGT de réaction ? Donner à voir ce que sont 

nos adhérents : divers, professionnels… comme eux. 
Parce que c'est d'abord ce que renvoie notre organisation 
qui fait son image, l'Ufict devait aussi s'attacher à repen-
ser sa communication interne. Nous avons, dès la prépa-
ration du congrès, proposé une communication ouverte, 
qui aide à l'implication, à la prise de parole de tous nos 
adhérents. Tenter d'inverser la pyramide...

Donnez-nous votre avis sur la communication de l'Ufict : 
L'utilisez-vous ? Comment la percevez-vous ? Comment 
les Ictam la perçoivent-ils ? Vous aide-t-elle dans votre 
activité ? Quelles évolutions souhaiteriez-vous ?...
Nos tracts sont-ils trop lourds, trop argumentés, trop 
longs… ou pas ? Quels avis portez-vous sur nos publi-
cations (Options, Entre deux…) ? Comment les utilisez-
vous ? Par mail, par distribution collective, personnali-
sée ? Utilisez-vous le site internet de l'Ufict ? Si non, 
pourquoi ? Que vous apporte-t-il ? Que souhaiteriez-
vous y trouver ?

2007 - La campagne pour le congrès 
Notre communication interne 
évolue
La préparation du congrès d'Avignon (15-18 octobre 
2007) nous a donné la première occasion de mettre en 
œuvre cette démarche. Questionner nos syndicats et nos 
responsables de commissions régionales sur leur percep-

Bilan Fiche 3 
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-tion de l'activité Ufict, sur leurs difficultés à déployer 
une activité spécifique, pour brosser le bilan des trois 
années écoulées et dégager les axes et les thèmes du 
document d'orientations. Donner la parole à nos militants 
et nos adhérents en veillant à ne pas s'enfermer dans un 
débat interne. C'était l'enjeu de la préparation de notre 
dernier congrès.
Autour du slogan « Un syndicalisme pour vous exprimer, 
agir, redessiner le travail et l'entreprise », nous avons élabo-
ré deux séries de supports permettant d'ouvrir le dia-
logue à la fois avec nos adhérents ainsi qu'avec tous les 
Ictam :
 Un quatre-pages qui questionnait les militants et les 
adhérents de l'Ufict sur la perception qu'ils ont de leur 
activité ;
 Un quatre-page à tous les ICT qui annonçait la tenue et 
les thèmes de notre congrès.

Trois affiches invitant les ICT à l'échange avec les slogans 
suivants :
Il existe une autre politique sociale
Il existe un autre management
Il existe une autre stratégie d'entreprise

Depuis 2008, quelle communication 
(externe) ?
C'est à partir de deux constats partagés par les partici-
pants au congrès d'Avignon que nous avons repensé la 
communication de l'Ufict. D'abord, changer l'image de 
notre syndicalisme auprès des ICT. Le montrer tel qu'il 
est : un espace de liberté au service de tous, où l'avis de 
chacun compte et est respecté. Un syndicalisme animé 
par les Ictam et pour les Ictam. Ensuite, aider nos syndi-
cats et nos militants à déployer une activité en direction 
de tous les Ictam.

Le supplément mines énergie d'Options se dote d'une 
nouvelle maquette.
Options (et notre supplément) passent de bi-mensuel à 
mensuel.
Création de la lettre électronique Entre 2 qui paraît entre 
deux Options . Elle relate l'actualité chaude du secteur de 
l'énergie, de la CGT, du social... sous forme de brèves.

Nouvelle signature de l'ufict…
Création d'une nouvelle charte graphique pour que les 
publications de l'Ufict soient plus facilement identi-
fiables.
Création d'un nouveau logo pour que l'Ufict soit mieux 
perçue par tous comme la CGT des maîtrises et des 
cadres.

En direction des jeunes
Elaboration de deux quatre pages, spécial IEG, à l'atten-
tion des jeunes embauchés Tam et cadres.
But : les informer de leurs droits Bienvenue : Vos droits, les 
connaître, les utiliser, les défendre, les conquérir. à partir de 
ce constat : les directions se gardent bien d'informer de 
certains droits : moins ils sont utilisés, plus il est facile de 
les supprimer.

Chaque thème (début de carrière, salaire, retraite, forma-
tion, logement, droits familiaux, activités sociales) abordé 
est repris sous forme de fiche détaillée disponible sur le 
site internet de l'Ufict. Impression papier et envoi à tous 
les syndicats (des deux 4-pages).
C'est un moyen concret pour les syndicats d'aller à la 
rencontre des nouveaux embauchés, leur faire connaître 
le statut IEG, ce à quoi ils ont droit. 

Campagne de syndicalisation - 
Le syndicalisme ? C'est vous, c'est 
nous !
Inciter à la syndicalisation en participant au changement 
d'image de la CGT. Donner une voix et un visage aux 
adhérents Ufict-CGT, afin que chaque salarié puisse 
s'identifier. Donner à voir la diversité de nos syndiqués, 
les raisons variées de leur adhésion, les degrés divers de 
leur engagement.
Interview de plusieurs personnes issues de tous les sec-
teurs et entreprises de l'énergie (R&D, EDF, CEA, 
nucléaire, distribution, RTE, GDF Suez, Total, Commerce). 
Prise de vue par un photographe professionnel.
Différents supports :
 Cartes postales (portraits avec légende : nom, prénom, 
métier, entreprise). Trois modèles soit 16 portraits.
But : Donner à voir la diversité de l'Ufict : hommes, 
femmes, jeunes, « moins-jeunes », de toutes les entre-
prises de l'énergie, techniciens, maîtrises, cadres, ingé-
nieurs et chercheurs.
 4 affiches présentant 2 ou 3 personnes sur leur lieu de 
travail. But : rompre l'isolement et montrer nos adhérents 
en phase avec le quotidien de travail.
Slogans :
Etre ou avoir ? Avec l'Ufict, nous choisissons les deux.
En cherchant pour l'avenir, nous avons trouvé l'Ufict.
Mon métier, ma carrière, ma vie, tout compte. Pour tout ça, 
l'Ufict aussi ça compte.
Pour nous informer et nous exprimer librement, nous avons 
rencontré l'Ufict.
 Plaquette accordéon avec extraits de témoignages des 
adhérents. Ils donnent leur vision du syndicalisme et la 
raison de leur adhésion. En introduction : adresse aux 
salariés qui bouscule les « a priori » sur la CGT.
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1 Améliorer 

l'efficacité de 
notre démarche 
syndicale auprès 

des ICT et notre 
fonctionnement 

L'activité de l'Ufict a pour objectif de permettre aux ingé-
nieurs, cadres, chercheurs, techniciens et agents de maî-
trise (ICT) de trouver leur place dans la CGT. 
L'engagement syndical est-il plus difficile chez les ICT, 
de plus en plus nombreux dans nos établissements ? Si 
oui, pourquoi ? Y sommes-nous pour quelque chose ? Y 
a t-il des approches différentes suivant que l'on s'adresse 
à un cadre en responsabilité, un ingénieur expert, un 
chercheur, un technicien, un agent de maîtrise avec ou 
sans responsabilité d'encadrement? Ou bien y a t-il suffi-
samment de sujets qui les lient pour avoir une approche 
commune ?

L'avenir de notre syndicalisme dépend de notre capacité 
à impliquer les jeunes dans la vie syndicale. Les jeunes 
diplômés n'adhèrent pas spontanément à un syndicat. à 
quels sujets les jeunes sont-ils sensibles ? Y a t-il une spé-
cificité « jeune ICT » ? Comment comprennent-ils la 
démarche de la CGT ? Est-elle visible ? Que connaissent-
ils de la CGT, de l'Ufict à part ce qu'en disent les médias ? 
Nos tracts et publications ne disent pas tout de notre 
démarche, de ce que nous sommes… Ou peut-être lais-
sons-nous trop peu de place au débat avec les ICT sur 
leurs propres aspirations dans l'entreprise, la société ?

Aujourd'hui, 40 % d'une classe d'âge sont diplômés de 
l'enseignement supérieur. Cette augmentation du nombre 
des ICT ne suffit pas à décrire l'évolution du salariat et les 
transformations qui s'y opèrent. Elle interroge les conte-
nus revendicatifs, la démarche et les pratiques de notre 
syndicalisme. Elle nous oblige à faire évoluer la nature de 
notre activité spécifique.
Il nous faut décider d'être présent dans le quotidien des 
ICT, d'y être utile, prolonger le choix que nous avons fait 
au congrès de l'Ufict à Avignon : réinvestir syndicalement 
le champ du travail. 

La restructuration des entreprises du secteur de l'énergie, 
de leurs finalités, de leur organisation, de leur stratégie, 
provoque une évolution du rapport qu'entretiennent les 
ICT à l'entreprise, qu'elle soit donneuse d'ordre ou sous-
traitante. 
Cela les conduit à exprimer différemment des exigences 
nouvelles sur le contenu et l'organisation du travail, sur 
la place qu'ils souhaitent occuper dans l'entreprise, sur 
leur temps de travail. Cette évolution s'exprime notam-
ment dans le lien qu'ils établissent entre l'ensemble de ces 
questions et dans la priorité qu'ils affectent à chacune 
d'entre elles. L'évolution de la société (partage de l'infor-
mation en réseau, rapidité des évolutions, incertitudes 
sociales face à l'avenir…) transforme aussi leurs attentes 
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vis-à-vis du syndicalisme. Les ICT veulent décider de 
leur avenir professionnel et personnel. Notre syndica-
lisme intègre-t-il cette volonté dans ses pratiques, son 
fonctionnement, son image ?
Peut-il être l'espace capable d'intégrer l'avis des ICT pour 
faire bouger nos repères revendicatifs initiaux ? 

Pour mener une activité revendicative efficace sur la 
citoyenneté dans l'entreprise, le nouveau statut du travail 
salarié, la reconnaissance du travail ou les équilibres de 
vie, ne faut-il pas sans cesse partir de la réalité du tra-
vail ? Ne faut-il pas davantage être à l'écoute de ce qui 
évolue dans la perception qu'ont les ICT de l'entreprise, 
de leur métier, du syndicalisme ? 

L'objectif du syndicalisme est de faire aboutir les revendi-
cations. La politique gouvernementale et la pression des 
entreprises sur les objectifs économiques de court terme 
pèsent sur les capacités du salariat à se faire entendre. 
Combattre le fatalisme ne passe-t-il pas par des actes 
concrets, quotidiens, auprès des ICT pour montrer que 
l'on peut faire évoluer leur propre situation ?
La CGT ne doit-elle pas susciter l'espoir ?
Donner des perspectives sur ce que l'on peut transformer 
dans le travail, les garanties sociales, le rôle des entre-
prises dans la société ? Proposer des alternatives pour 
construire un projet collectif allant dans le sens de l'inté-
rêt général ?
Pour cela, encore faut-il donner la parole aux ICT, les 
rencontrer pour mettre en débat les analyses et les propo-
sitions de la CGT, créer des liens avec eux dans la durée… 
Leur faire confiance, aussi. 

C'est à quoi l'Ufict s'engage notamment avec le déploie-
ment des questionnaires maîtrise et prestataire et la 
démarche initiée par la campagne temps de travail en 
plaçant la consultation des salariés comme élément cen-
tral du processus. 
Mettre en permanence en relation les revendications des 
ICT dans les Instances représentatives du personnel (IRP) 
et l'action des élus Ufict-CGT dans les commissions 
secondaires du personnel, commissions des carrières, 
commissions paritaires… est aussi un moyen de montrer 
l'utilité du syndicalisme pour les ICT dans les entre-
prises.
Afin de rendre visible l'activité CGT en direction des ICT, 
l'Ufict développe une ligne de communication externe 
ciblée vers la population ICT et jeunes diplômés. 
L'idée est que les ICT s'identifient à notre syndicalisme. 
Par exemple, l'objectif d'une « marque » du type La CGT 
des cadres et des techniciens ou de la campagne Le syndica-
lisme ? C'est vous, c'est nous ! est de montrer que la CGT 
est en capacité de s'adresser à ces catégories et de les 
intégrer en son sein.

C'est dans ce sens que nous voulons construire notre 
démarche syndicale et notre organisation pour les trois 
années à venir.
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2Mener une activité 
revendicative 

pertinente
un développement « humain » 
durable pour donner un sens 
à notre travail

Le développement durable est bien vite passé dans le 
domaine de la communication des entreprises. Il sert de 
vitrine pour un public de plus en plus sensible à ce sujet, 
notamment les jeunes et les cadres. Mais l'aspect écono-
mique a rapidement écrasé le vernis social et écologique, 
alors que le développement durable se voulait à l'origine 
à l'intersection de ces trois concepts de façon équilibrée ! 
Et pourtant, sur la planète, les inégalités s'aggravent 
entre le Nord et le Sud, mais aussi entre les populations 
d'un même territoire. 
Pour la CGT, le développement des solidarités humaines 
tant intergénérationnelles que géographiques est au 
centre du développement durable.
Le mix que font les employeurs entre performance et 
éthique illustre le détournement qu'ils veulent faire jouer 
au développement durable. 
La notion « d'entreprise citoyenne » est souvent défendue 
par les employeurs, mais traduit surtout leur volonté de 
supprimer tout attachement au territoire et d'intégrer des 
ICT dans des choix essentiellement économiques. 

Laisser le libre choix d'investissement uniquement à 
l'entreprise conduirait à ce que le seul critère financier 
détermine la stratégie. Les décisions politiques et les 
interventions citoyennes sont nécessaires pour que des 
grands projets d'intérêt général dans le secteur de l'éner-
gie puissent voir le jour (Iter, équipements des réseaux, 
par exemple). Les salariés ont leur mot à dire dans ces 
choix d'orientation.

Citoyens dans l'entreprise : 
une question de droits !
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 entre-

prises, comme si dans cet espace il fallait renier ses 
valeurs. En même temps, les ICT demandent, dans leur 
travail, d'avoir une visibilité sur la stratégie de l'entre-
prise : n'est-ce pas une façon détournée de revendiquer la 
possibilité d'intervenir sur la finalité de leur entreprise, sa 
stratégie et ses choix de gestion ? N'est-ce pas une façon 
de vouloir donner un sens à son travail ?

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 
ICT expriment leurs choix. Les usagers et consomma-
teurs, eux, sont absents du tour de table. 
Drôle de conception de la démocratie et de l'entreprise 
citoyenne !

une démarche revendicative 
à construire
Parce que l'énergie est un besoin devenu universel, elle 
ne peut être soumise aux seules règles du marché. Les 
dirigeants de nos entreprises s'adaptent aux règles de la 
mondialisation libérale sans résistance, sur fond de 
désengagement des états. Sans maîtrise citoyenne et 
publique des moyens de production, transport, distribu-
tion, sans exigence sur les niveaux d'investissements 
industriels et de recherche, l'accès de tous à ce bien com-
mun devenu indispensable n'est plus garanti. Les constats 
sur les conséquences écologiques des productions et 
consommations énergétiques donnent un sens particulier 
aux activités de production, acheminement, commerciali-
sation, recherche et innovation dans ce secteur. Cela 
nécessite des pratiques de coopérations nationales, euro-
péennes et internationales et non la mise en concurrence.

Le développement durable accroît le besoin du service 
public et la prise en compte de l'intérêt général.
La Responsabilité sociale des entreprises (RSE) dévelop-
pée dans les groupes intègre en principe les trois dimen-
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sions économiques, sociales et environnementales. Mais 
comment sont déterminés les critères de décision straté-
gique ? Quels sont les pouvoirs des salariés dans l'établis-
sement de ces règles de fonctionnement, dans les modes 
de management, dans les politiques de rémunération et 
de partage des richesses produites ? Pourquoi le salarié 
ne peut-il pas exprimer ses souhaits de cohérence entre 
les objectifs de l'entreprise et la finalité de son travail ? 
Entre les « valeurs » affichées par l'entreprise et les 
méthodes de management qu'il vit ? 
Les ICT, 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. La 
citoyenneté dans l'entreprise passe par la recherche de la 
qualité dans le travail et le respect du métier.

Des pistes 
Intégrer dans notre démarche syndicale des outils d'in-
tervention syndicale nouveaux ou renouvelés : investir la 
Responsabilité sociale des entreprises, y exercer un 
contrôle social, l'encadrer par des textes juridiques 
contraignants. Affirmer un droit d'expression collective 
des salariés, une liberté dans le travail permettant des 
marges de manœuvre. Poser la question de l'emploi et de 
la reconnaissance de la qualification des salariés comme 
une priorité dans la stratégie des entreprises. Intégrer aux 
appels d'offre de sous-traitance la préférence au mieux-
disant social. 

un socle de droits interprofessionnel 
commun à tous les salariés : 
le nouveau statut du travail salarié

La CGT propose de conquérir un Nouveau statut du tra-
vail salarié (NSTS). Nos derniers congrès confédéral et 
fédéral sont revenus sur ces propositions pour les renfor-
cer. Le NSTS a comme objectif essentiel de combattre les 
inégalités d'accès aux droits sociaux les plus fondamen-
taux en gagnant de nouveaux droits pour tous. Cette 
action repose sur cinq grandes transformations des rap-
ports entre les salariés et leur travail, leur statut et leur 
employeur :
1 assurer un statut émancipateur au travail en redonnant 
un sens au collectif de travail ;
2 créer des garanties interprofessionnelles pour attacher 
les droits sociaux à la personne du salarié et non plus à 
l'entreprise ;
3 gagner la reconnaissance des qualifications, la prise en 
compte de l'ancienneté, une véritable évolution profes-
sionnelle ;
4 cumuler des droits sociaux tout au long de leur vie, y 
compris lorsque l'on change d'emploi, créer une vraie 
Sécurité sociale professionnelle ;
5 maintenir le contrat de travail entre deux emplois.

Ce nouveau statut ne se substitue pas aux droits exis-
tants, mais doit permettre d'introduire de la liberté, de la 
sécurité et de la solidarité dans le travail salarié et 
répondre ainsi aux aspirations des salariés de tenir 
compte des nouvelles conditions du marché du travail.

Nous raisonnons souvent dans nos syndicats comme si 
toutes les revendications ne devaient répondre qu'aux 
aspirations des salariés bénéficiant de statuts. Bon nombre 
d'entre elles sont pourtant partagées par nos collègues 
hors statuts ou précaires, de plus en plus ingénieurs, 
chercheurs, techniciens ou agents de maîtrise. 
Dans nos entreprises, nos bassins d'emploi, les salariés 
sont mis en concurrence, souvent autour d'un même tra-
vail, de mêmes objectifs. Non, cette mise en concurrence 
ne touche pas que les entreprises entre elles. Les ICT ne 
sont pas épargnés, loin de là : combien de nos métiers, de 
nos projets, de nos tâches se trouvent sous-traités à des 
salariés avec des conventions collectives moins protec-
trices ? Les intérimaires, les prestataires, les jeunes en 
formation ont-ils les mêmes droits sociaux que les sala-
riés statutaires de nos entreprises ? Face à l'augmentation 
de la sous-traitance, aux externalisations, à l'insécurité 
professionnelle sous toutes ses formes, nous devons pro-
gresser vers des mesures concrètes de sécurisation des 
parcours professionnels. Un socle commun minimal de 
droits attachés  aux filières professionnelles ou multi-pro-
fessionnelles serait de nature à stopper les mises en 
concurrence, le dumping social et conjuguer efficacité 
sociale et efficacité économique. 

Quelques exemples 
Sur le Plateau de Saclay, plusieurs organismes de 
recherche et d'enseignement supérieur se regroupent et 
se réorganisent autour de collaborations thématiques. 
Dans ces regroupements de laboratoires, les statuts des 
salariés sont parfois très différents et on peut d'ores et 
déjà déplorer une augmentation du nombre de salariés 
précaires. Ne serait-il pas opportun de gagner un socle de 
droits attachés aux salariés permettant le transfert d'un 
organisme à un autre sur le Plateau de Saclay ?

Dans les centrales nucléaires, le nombre de sous-trai-
tants est croissant. Leurs salariés travaillent et inter-
viennent sur les installations dans des conditions parfois 
dignes d'un autre âge, et ceci concerne tout autant les ICT 
que les autres catégories. Les entreprises sous-traitantes 
sont parfois de petite taille. Les salariés sont isolés avec 
peu de possibilités de s'organiser pour faire valoir leurs 
droits, gagner l'amélioration de leurs conditions de tra-
vail et la reconnaissance de leurs pénibilités. 
Ne serait-il pas judicieux de gagner un socle de droits atta-
chés aux salariés travaillant sur les centrales nucléaires ?

Les jeunes ICT veulent valoriser rapidement leur expé-
rience. Le non-accomplissement de leurs aspirations les 
conduit à la mobilité soit sur le plan professionnel, soit 
sur le plan géographique. Aujourd'hui, on n'entre plus 
dans une entreprise pour y faire toute sa carrière profes-
sionnelle.
Avec la constitution de groupes concurrents dans le sec-
teur de l'énergie, la mobilité inter-entreprise est freinée, 
l'accès au statut diversement traité. Comment prendre en 
compte les mouvements à l'intérieur des groupes entre 
entreprises, celles dépendant d'un statut et les autres ? 
Comment comptabiliser l'ancienneté ? Comment valori-
ser les parcours professionnels d'une entreprise à une 
autre ?
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Parmi les profondes transformations 

du travail, de nombreux salariés se 

déclarent attachés à leur métier, à leur 

domaine d'activité professionnelle, mais 

de moins en moins à l'entreprise ou à 

leur équipe de travail. 

La mobilité (pas nécessairement géo-

graphique !) comme espace de réalisa-

tion de ses projets personnels de car-

rière n’est-elle pas une caractéristique 

des jeunes générations de diplômés ?

L'hyper-individualisation du travail, la 

mise en concurrence des salariés entre 

eux, le peu de reconnaissance de leur 

travail, de leur qualification les incitent 

à compter sur leur propre mobilité pour 

s'assurer une progression de carrière, un 

meilleur épanouissement personnel et 

des conditions de travail en accord avec 

leurs besoins. 

La mobilité et les carrières dans les 

grandes entreprises rencontrent des 

contraintes de plus en plus importantes, 

poussant ainsi les salariés à chercher 

des opportunités de progression à 

l'extérieur.

Le contexte de crise économique a 

pour conséquence de freiner la mise en 

œuvre de ces désirs de maîtrise indivi-

duelle de son parcours professionnel, 

ou encore de conduire à une situation 

de précarité qui rend les salariés soumis 

aux contraintes imposées par les entre-

prises.

Cette réalité ouvre un champ excep-

tionnel au développement de contrats 

précaires ou à une aspiration à l'auto-

entreprise.

Les stratégies économiques des 

groupes conduisent à l’externalisation 

et à la sous-traitance. L’objectif est de 

permettre des réorientations straté-

giques d’activités sans en supporter 

les risques industriels et sociaux. La 

conséquence est la précarisation des 

salariés alors qu’au contraire, l’instabilité 

(organisationnelle, financière, indus-

trielle) des entreprises et des groupes 

devrait conduire à renforcer les garan-

ties sociales des salariés.

Quels droits faut-il construire pour que 

mobilité ne rime pas avec mobilité forcée 

ou précarisation professionnelle ? Pour 

que tous les salariés travaillant dans le 

cadre d’un même projet, quel que soit 

leur entreprise de rattachement, bénéfi-

cient des mêmes garanties quant à leur 

contrat de travail ?

La construction d'un socle de droits, 

attaché à la personne et non à son 

contrat de travail, communs à toutes 

les entreprises doit s'assortir de la 

transférabilité des acquis de l'expé-

rience, de la formation profession-

nelle, de l'évolution des qualifica-

tions et ainsi permettre d'ouvrir les 

possibilités de carrière et de mobilité 

des salariés. à quelles probléma-

tiques sommes-nous confrontés 

concrètement ?

Une première approche 
au sein des entreprises 
de L’énergie 
dans Les ieg avec la mise en concur-

rence des entreprises, de multiples 

obstacles aux mobilités inter-entreprise 

ou inter-groupe se développent et cela, 

malgré la constitution de la branche 

professionnelle des IEG. La publication 

des postes ouverts à la mobilité est 

soumise à une sorte d'autocensure des 

directions. Les mobilités internes ne 

sont pas ouvertes aux salariés sous-

traitants ou prestataires travaillant dans 

l'entreprise. Par ailleurs, la stratégie des 

entreprises de la branche des IEG s’arti-

cule de plus en plus autour d’une poli-

tique RH de groupe, avec des mobilités 

possibles (voire encouragées) entre des 

entreprises relevant du statut des IEG et 

d’autres qui en sont exclues (exemple 

Inéo à GDF-Suez).

Comment garantir ces possibilités de 

mobilité pour les salariés sans qu’ils 

soient contraints de renoncer tem-

porairement ou définitivement à leur 

ancienneté, à leur niveau de salaire, 

à leur niveau de prime, à leur régime 

de retraite ? Quels transferts de droits 

faut-il imposer ? Ancienneté (laquelle : 

groupe seulement ?) ? Retraite ? 

Couvertures mutualistes ?

Comment assurer la transparence qui 

garantisse l’accès à tous à l’information 

des postes disponibles, sans devoir 

passer par des réseaux pour se faire 

connaître ?

à quel stade faut-il ouvrir les publica-

tions de postes aux salariés hors statut 

des IEG ? Faut-il faire une différence 

entre salariés hors statut dans le groupe 

et hors statut venant d’un autre secteur 

professionnel ?

Revendiquer l’extension du statut des 

IEG à l’ensemble des entreprises de 

l’énergie est-il la solution ? Suffit-il de le 

faire progresser pour le rendre commun 

à tous ?

au cea, de nombreux chercheurs 

se trouvent « coincés » dans leurs 

laboratoires. Les hiérarchies déploient 

beaucoup d'énergie pour empêcher 

le départ des bons éléments et sont 

souvent suspicieux sur les candidatures 

internes. Parallèlement, les directions 

15

débat 
mercredi 2 février à 14h30

Carrière, mobilité, embauches avec expérience professionnelle  
Quels socles de garanties interprofessionnelles construire 
dans les entreprises du champ de l’énergie ?
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affichent deux stratégies. La première 

vise à regrouper les laboratoires du 

CEA avec ceux d'autres organismes 

de recherche. La seconde prétend à 

un rapprochement entre recherche, 

industrie et enseignement supérieur. Si 

ces regroupements peuvent contribuer 

à créer les synergies nécessaires pour 

décrocher des financements, qu'en est-

il des salariés ? Les statuts des salariés 

du CEA, du CNRS, de l'Inria... sont très 

différents. Les écarts de rémunération 

et de progression de carrière sont 

importants. Comment ces salariés 

vont-ils pouvoir travailler ensemble sur 

des projets communs ? Comment les 

ingénieurs peuvent-ils gérer des mobi-

lités entre recherche, enseignement et 

industrie sans risquer d'y laisser tout ou 

partie de leurs avantages statutaires, de 

leur protection sociale ou même de leur 

rémunération ?

Les statuts de nos entreprises, régu-

lièrement détournés et dévoyés, 

et malgré un contrôle social 

des organisations syndicales, 

semblent avoir du mal à garantir 

les progressions de carrières 

et l'accès à des mobilités choisies.

ainsi, la question des embauches 

avec expérience professionnelle 

n’est-elle pas sans poser 

des problèmes qui débouchent 

parfois sur une opposition entre 

les salariés « en place » et les salariés 

« embauchés avec expérience 

professionnelle ». 

dans Les ieg, des dispositions statu-

taires (pers. 914) restreignent l’appel 

à des embauches avec « expérience 

professionnelle » aux cas de compé-

tences inexistantes dans l’entreprise. 

Les contraintes à respecter sont rela-

tivement floues pour fixer un niveau 

d’embauche. Quelles règles imposer 

pour déterminer un niveau d’embauche 

qui articule qualification du salarié, 

niveau de salaire (souvent supérieur 

hors IEG pour les niveaux cadres) et 

responsabilité du poste ?

Les salariés « en place », freinés dans 

leur déroulement de carrière et leur 

niveau de salaire ne voient pas forcé-

ment arriver d’un bon œil des salariés 

embauchés avec expérience profession-

nelle, souvent diplômés et qui pour-

raient entrer en concurrence avec eux. 

Pour les salariés embauchés avec expé-

rience professionnelle, le recrutement 

dans des entreprises « à statut » est sou-

vent synonyme de sortie de la précarité 

ou d’opportunités de carrière.

Faut-il limiter les embauches avec expé-

rience professionnelle par un quota 

à ne pas dépasser (10 % en théorie 

actuellement) ? Les contrôler ? Obtenir 

les éléments d’appréciations (CV) ?

Faut-il faire la distinction avec les can-

didats qui viennent d’une autre société 

du groupe (mais sous un autre statut) 

ou non ?

Faut-il prévoir le cas particulier de 

l’embauche d’un collègue déjà présent 

dans nos établissements mais sous un 

statut précaire (intérimaire, CDD, presta-

taire, thésard, post-doc) ?

Comment faire converger les droits 

individuels de tous les salariés ? 

Comment rendre transparent le sys-

tème de recrutement avec expérience 

professionnelle ? Comment préserver 

certaines filières à compétences dites 

rares de salaires fixés par le marché 

(exploration minière, filière nucléaire ?) 

qui contribuent à exacerber la concur-

rence entre groupes et à piller les com-

pétences collectives des entreprises en 

concurrence ?

au cea, des disparités importantes se 

sont développées entre les salariés en 

CDI qui bénéficient d'une convention 

de travail (convention collective du 

CEA) et les salariés embauchés avec 

toutes les autres formes de contrats de 

travail qui ne jouissent, eux, que d'une 

partie de cette convention. Les CDD ne 

profitent pas, par exemple, du contrôle 

social exercé par les commissions des 

carrières, tant au niveau de l'embauche 

que de leur déroulement de carrière.

Par ailleurs, parmi les embauches, 

malgré des règles de reconstitution de 

carrière contrôlées par les commissions, 

des pratiques de maximisation ou de 

minimisation se développent qui ont 

des effets extrêmement discrimina-

toires pour les salariés venant d'orga-

nismes publics, tel le CNRS.
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La reconnaissance de notre travail 
et la maîtrise de nos parcours
professionnels

Salaires, rémunération variable de la performance, ges-
tion des carrières, formation professionnelle, manage-
ment par objectif, évolution des métiers… Autant de 
questions au cœur des préoccupations des ICT. Malgré la 
crise financière de 2008, les politiques menées par les 
employeurs et les pouvoirs publics sont principalement 
guidées par les dogmes de rentabilité à court terme, des 
gains de productivité à atteindre au détriment de la 
masse salariale. Le culte de la performance individuelle 
et de la compétition économique sont les principaux 
outils de la politique managériale. Les ICT subissent ces 
changements. Ils ont le sentiment que les exigences 
managériales n'ont plus de limites et que leur travail et 
leur investissement professionnel n'ont plus de valeur. Le 
rapport à l'entreprise des jeunes ICT change : tous ne 
cherchent pas à adopter une culture d'entreprise. Ils 
s'adaptent aux changements de métiers, de finalité des 
entreprises, mais attendent en retour des entreprises la 
valorisation et la reconnaissance de leurs compétences.

La question salariale 
Le salaire demeure la préoccupation principale des sala-
riés. Elle s'exprime différemment selon les cas. à 75 %, les 
techniciens estiment ne pas être convenablement rému-
nérés et ils sont 92 % à penser que les entreprises peuvent 
augmenter les salaires. Les jeunes ICT revendiquent une 
hausse de leur salaire d'embauche et une accélération de 
leur progression de début de carrière. Les cadres expéri-
mentés traduisent leurs besoins salariaux par des exi-
gences de déroulement de carrière. La stratégie dévelop-
pée par les entreprises d'abandonner la référence au 
salaire pour passer à la notion de rémunération globale 
introduit une fragilité pour les salariés. Si les rémunéra-
tions variables périphériques ont pris une place plus 
importante dans la rémunération, elles sont de plus en 
plus critiquées dans leur mode d'attribution. Le manque 
de transparence et l'absence de débat sur la définition des 
objectifs posent des problèmes d'équité dans les collectifs 
de travail.

Des pistes 
Redonner dans nos revendications une place prépondé-
rante à la part fixe du salaire dans le système de rémuné-
ration. C'est une façon de réintroduire la légitimité de 
notre exigence d'une meilleure répartition des richesses 
produites. Une façon aussi de repositionner dans le débat 
le rôle et le financement de la protection sociale (santé, 
retraite…). Imposer la transparence dans les modes et les 
critères d'attribution des rémunérations variables, 
débattre de leur importance dans la rémunération, gagner 
leur contribution au financement de la protection sociale 
au même titre que la part fixe. 

La gestion des carrières 
Nos entreprises sont en transformation permanente. 
L'absence d'anticipation de la gestion des emplois et des 
parcours professionnels rend difficile la projection sur 
son avenir professionnel. Certaines filières sont en forte 
décroissance. D'autres se créent. Les métiers évoluent, le 

travail se transforme, exigeant en permanence des efforts 
d'adaptation (informatique, prestation de service, enjeux 
énergétiques, préparation de l'avenir…). Ces efforts sont 
rarement reconnus. D'ailleurs, les techniciens expriment 
une forte attente de prise en compte de la formation qua-
lifiante (83 %) et diplômante (78 %). Ils sont partagés sur 
la capacité des grilles actuelles à gérer correctement leurs 
évolutions de carrière. Les jeunes cadres réclament une 
visibilité et un engagement de l'entreprise sur leur car-
rière. Ils veulent être acteurs de leur parcours profession-
nel. Ils entretiennent des réseaux personnels et demandent 
que l'équité et la transparence coexistent dans leur avance-
ment de carrière.

Des pistes 
Reconstruire avec les ICT des repères collectifs de recon-
naissance, connus de tous, dans lesquels ils puissent 
identifier et projeter leur propre situation. Limiter les 
mobilités forcées. Evaluer avec eux les salaires d'em-
bauche, leur hiérarchisation et faire des propositions de 
revalorisation. Faciliter l'accès à la formation pour maîtri-
ser son travail et ses évolutions. Faire reconnaître les 
formations diplômantes et qualifiantes en lien avec les 
métiers de l'entreprise sous forme d'avancement de car-
rière. Créer des filières d'expertise. Travailler avec les 
jeunes cadres sur la façon dont ils veulent gérer leur car-
rière.

Management par objectifs 
Le mode de management des entreprises repose exclusi-
vement sur une approche économique à court terme, ce 
qui a pour effet de formaliser le rapport au travail sous 
forme de contrat d'objectifs. L'une des conséquences est 
la perte de sens du travail et de lien social que les ICT 
tentent de retrouver à l'extérieur de l'entreprise. Les 
outils de management (entretien hiérarchique, prime à la 
performance…) s'appuient sur des attentes réelles. Mais 
ils donnent peu de satisfaction car leur mise en œuvre 
repose le plus souvent sur des modalités subjectives sans 
référence au travail réalisé. Les ICT considèrent que leur 
travail n'est pas reconnu, que leurs propositions ne sont 
pas écoutées. Ils estiment que leur autonomie est limitée. 
Cadres et techniciens jugent nécessaire de participer à la 
définition des objectifs. 

Des pistes 
Parler du travail, de son contenu, de son utilité. Agir sur 
l'organisation du travail en évaluant la charge nécessaire 
à la réalisation de l'activité et en déterminant le besoin 
d'emplois. Gagner de la transparence. Débattre collecti-
vement des objectifs et des critères d'évaluation du tra-
vail. Faut-il parler d'autonomie dans le travail? Ou plutôt 
de marges de manœuvres ? Gagner les moyens d'exercer 
ses responsabilités, redéfinir le collectif de travail ?
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Le management par objectif a été mis 

en place pour accompagner la financia-

risation des stratégies des entreprises, 

en s’appuyant sur les aspirations des 

salariés à une plus grande autonomie. 

La politique de l’entreprise est centrée 

sur l’atteinte d’objectifs financiers 

dictés par les actionnaires ou le marché. 

Les répercussions sur l’ensemble de la 

chaîne managériale se sont traduites 

par une évaluation du travail du point 

de vue de l’atteinte de ces objectifs 

déclinés à tous les niveaux et dans 

chaque secteur. Cela aux dépens d’une 

démarche d’évaluation et d’optimisa-

tion de son organisation, de ses proces-

sus, de ses acteurs et des relations que 

ceux-ci nouent pour mener une activité 

professionnelle clairement définie.

En dépit des convictions des mana-

geurs ou des responsables de res-

sources humaines, l’évaluation des 

individus par une grille de lecture 

imposée par des critères économiques 

s’est généralisée. Le principe des entre-

tiens hiérarchiques n’est pas rejeté 

par les maîtrises et cadres qui y voient 

l’occasion d’un échange sur le travail et 

un moment d’expression avec leur hié-

rarchie. Il répond à une aspiration à être 

évalué et détermine parfois le montant 

de la part variable du salaire. Même si 

des nuances existent selon les secteurs 

ou les catégories, le constat que les 

entretiens ne répondent pas à l’attente 

des salariés domine.

Les mécanismes d’évaluation (et de 

promotion) sont corsetés par un sys-

tème d’indicateurs supposés ration-

nels auxquels échappent de multiples 

facettes du travail. Les manageurs 

eux-mêmes disposent de très peu de 

marges de manoeuvre pour sortir du 

cadre imposé. C’est sans doute la raison 

pour laquelle, bien souvent, les salariés 

identifient un écart entre l’entretien 

oral et sa retranscription dans la grille 

de lecture imposée par l’entreprise. 

Ainsi, les techniciens et maîtrises 

interrogés par le biais du questionnaire 

Ufict en 2009-2010, font une confiance 

relative à leur hiérarchie pour recon-

naître leur travail mais considèrent que 

le mode d’évaluation ne permet pas de 

prendre en compte le travail réalisé.

Il convient donc de sortir de ce méca-

nisme d’évaluation et inventer, avec les 

maîtrises et les cadres, des critères 

pertinents pour reconnaître la réalité 

de leur travail et leur permettre d’inter-

venir dans sa définition, son organisa-

tion, son contenu. 

ouvrir des propositions 
aLternatives 
d’évaLuation 
pour revaLoriser 
Le travaiL
autonomie et pouvoir 

d’intervention : vers une autre 

définition de la responsabilité

Partons des réalités ressenties par les 

salariés : ils reconnaissent une réelle 

autonomie pour organiser leur travail 

au quotidien mais une absence de 

maîtrise des objectifs (donc du sens ?) 

du travail à long terme.

Pouvoir assumer pleinement ses 

responsabilités au travail implique le 

plus souvent de réduire la charge de 

travail. C’est, en tout cas, un avis très 

majoritaire parmi les maîtrises et tech-

niciens. Mais ce constat s’applique-t-il 

de façon indifférenciée chez les cadres 

qui acceptent le cumul des responsa-

bilités et donc l’augmentation de leur 

charge de travail ? Pourrait-on dire 

qu’ils acceptent une augmentation de 

leur charge de travail pour autant qu’ils 

estiment que cela conduit à augmenter 

leur responsabilité dans le travail ? 

Les directions, quant à elles, utilisent 

l’aspiration des salariés à une plus 

grande maîtrise de leur travail en leur 

attribuant une responsabilité indi-

viduelle, mais sans laisser de place 

à la discussion sur les moyens pour 

assumer cette autonomie (effectifs, 

formation, visibilité, rôle du collectif de 

travail…).

D’où le sentiment de stress, de culpa-

bilisation et de repli vers des solutions 

exclusivement individuelles pour 

atteindre les objectifs fixés.

Comment définir avec les cadres, 

techniciens, agents de maîtrise, 

chercheurs, ingénieurs, les critères de 

la responsabilité dans le travail ?

Comment construire avec eux un 

pouvoir d’intervention individuel 

et collectif à chaque niveau où se 

prennent les décisions qui orientent le 

sens et la qualité du travail ? 

redéfinir la qualité du travail  

Les ICT aspirent et considèrent faire 

un travail de qualité. Pour beaucoup 

d’entre eux, l’atteinte des objectifs fixés 

est synonyme de qualité du travail. 

Pourtant, une majorité est en quête 

d’un sens de leur travail qui semble 

leur échapper. Comment définir alors la 

qualité du travail ? La qualité n’a-t-elle 

à voir qu’avec la capacité de mettre en 

œuvre une expertise technique ? Ou 

bien s’agit-il de partager sur l’utilité de 

son travail ? Faut-il revenir à une dimen-

sion métier pour définir la qualité du 

travail, c’est à dire s’en remettre à une 

évaluation par les pairs ?

Faut-il introduire d’autres critères 

(externes ?) qui fassent le lien entre 

le travail et son utilité sociale ? Dans 

l’énergie, nous avons l’habitude de 

considérer que l’utilité sociale du travail 

renvoie à la définition des critères de 

fonctionnement du service public. 

Or, dans ce secteur, les entreprises pri-

vées côtoient de plus en plus des entre-

débat 
mercredi 2 février à 8h30

Evaluation, 
management par objectifs, autonomie
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Maîtriser son travail pour préserver 
l'équilibre entre vie privée 
et professionnelle

Le désir d'assurer un équilibre entre vie professionnelle et 
vie privée s'exprime de façon plus forte chez les ICT. 
Celui-ci arrive même en première position des exigences 
des jeunes ICT, fait nouveau par rapport à la génération 
des baby-boomers. L'épanouissement professionnel est un 
composant déterminant de la construction de cet équi-
libre. Les ICT entremêlent des temps que nous pensions 
jusqu'ici hermétiquement distincts. Réalité plus pré-
gnante encore pour les femmes ICT. Les nouvelles tech-
nologies atténuent pour partie les limites entre le travail 
et le hors travail. 
La réponse à cette aspiration d'équilibre de temps de vie 
est conditionnée par le temps et la charge de travail. Mais 
aussi par le contenu du travail, les marges de manœuvres 
dont ils disposent et par la vision de la place qu'ils 
occupent dans le collectif de travail.

une aspiration centrale qui percute 
le management des entreprises
Cette triple exigence des ICT entre temps de travail/ 
contenu du travail/ temps privé détermine pour une 
grande part leur engagement dans le travail (ou l'entre-
prise). Elle percute les modes de management et place les 
employeurs face à une certaine contradiction. Celle de 
devoir y répondre sous peine de ne pas être en mesure 
d'atteindre leurs objectifs.
Une contradiction que les employeurs tentent de résoudre 

à leur façon. En proposant aux ICT de « concilier » ces 
temps plutôt que de les maîtriser, ils mettent en place des 
services censés les libérer des contraintes « de leur vie  
privée » (crèches d'entreprise, repassage,  plats cuisinés, 
etc.) afin d'être plus disponibles physiquement et intellec-
tuellement pour l'entreprise. Ils répondent à l'aspiration 
de plus d'autonomie en instaurant le forfait jour. Une 
occasion trop bonne pour ne pas tenter de substituer au 
lien travail/temps celui de travail/objectifs assujettissant 
la reconnaissance à la réalisation des objectifs.
En l'absence d'alternative syndicale à ces dispositifs, les 
ICT semblent s'y contraindre. Mais ces dispositifs appa-
raissent très vite pour ce qu'ils sont : des outils à amélio-
rer leur productivité, pas leur situation. Les logiques 
financières enferment le développement de la producti-
vité dans la réduction des emplois et l'augmentation des 
charges et du temps de travail.

Des pistes
Garantir collectivement à chaque ICT les moyens de la 
maîtrise du temps et de la charge de travail mais aussi, 
simultanément, gagner les moyens de maîtriser et d'inter-
venir sur l'organisation et les contenus du travail.
Ouvrir une réflexion sur les conditions du travail à dis-
tance, notamment lorsqu'il répond à une mobilité ou que 
le temps de transport constitue une forte contrainte de vie ?
Faire progresser, à tous les niveaux, l'égalité profession-
nelle entre les hommes et les femmes. 

prises publiques, elles-mêmes gérées 

selon les mêmes critères de rentabilité 

financière. Cela nous interdit-il alors de 

parler qualité du travail ? 

Ne ferait-on un travail de qualité que 

dans les entreprises publiques ?

Pour redéfinir collectivement la qualité 

du travail, ne faut-il pas construire des 

liens entre les salariés et les desti-

nataires de leur travail, qu’ils soient 

internes ou externes ? 

prendre en compte la dimension 

collective du travail

Nous cherchons à réaliser ensemble un 

travail de qualité, nous ne pouvons le 

réaliser sans coopération : 

■ En interface avec d’autres équipes de 

travail pour d’autres compétences...

■ Par recours à d’autres collègues, pour 

des conseils ou un retour d’expériences ...

■ Avec les salariés des entreprises sous-

traitantes et des fournisseurs. 

L’entreprise évolue vers des formes 

d’organisation qui modifient les fron-

tières des relations de travail. Les col-

lectifs de travail s’étendent aujourd’hui 

à des salariés d’autres entreprises ; 

quelles que soient les relations contrac-

tuelles, tous travaillent sur les mêmes 

projets. Les ICT des entreprises dites 

« donneuses d’ordre » font un lien 

entre perte des compétences (indivi-

duelles et collectives) et recours à la 

sous-traitance. Suffit-il de revendiquer 

la réinternalisation des activités pour 

résoudre cette question ? Peut-on 

évaluer le travail et son organisation, 

les compétences mises en œuvre sans 

intégrer la dimension coopérative et 

collective du travail ?

concrétiser nos propositions 

Concrétiser nos propositions implique 

d’en débattre de façon collective, 

aussi bien avec l’ensemble des salariés 

impliqués dans le projet, qu’avec les 

destinataires du travail qui se joue dans 

l’entreprise.

Quels outils peut-on construire pour 

modifier les critères d’évaluation et de 

définition du travail dans l’entreprise ? 

Quel lien faire avec les IRP, les conseils 

d’administration ou de surveillance 

comme lieux d’intervention sur le 

travail ?

Comment mettre en relation les sala-

riés avec les besoins sociaux ? Nouer 

des relations avec le monde associatif ? 

Politique ? 

Le syndicalisme peut-il jouer ce rôle 

comme espace d’expression et de 

convergence ? 
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L’épanouissement 
professionneL : 
déterminant de 
La perception d’équiLibre
Il n’y a pas que les entreprises et le 

travail qui se transforment, les salariés 

aussi. L’ensemble de ces évolutions 

modifient le rapport que les ingénieurs, 

cadres et techniciens (ICT) entre-

tiennent avec l’entreprise et le travail et 

les amènent à exprimer des exigences 

nouvelles sur le contenu, le sens et 

l’organisation du travail, sur la place 

qu’ils souhaitent occuper.

Les arbitrages qu’ils font entre le désir 

d’épanouissement professionnel et la 

volonté de préserver leur équilibre de 

vie sont une des caractéristiques du 

rapport au travail des ICT. 

En même temps qu’ils revendiquent 

comme essentiel le respect de leur 

équilibre de vie, l’évolution technolo-

gique et des modes de vie les conduit 

à entremêler le temps au travail et le 

temps hors travail.

Faut-il en déduire que la perception 

qu’ils ont de leur équilibre tendrait, elle 

aussi, à évoluer pour ne plus unique-

ment dépendre du temps ? 

L’épanouissement professionnel ne 

conditionne-t-il pas aussi le rapport au 

temps des ICT ? 

Les revendications syndicales que 

nous mettons en débat n’ont-elles pas 

tendance à réduire cette aspiration 

d’équilibre à la seule dimension de 

l’amplitude du temps passé au travail, 

de la charge de travail et de l’intensifi-

cation des rythmes ?

Le pointage des heures ne s’avère pas 

une solution opérante pour résoudre 

la question de l’équilibre des temps 

vu par les ICT. Cela signifie que pour 

construire des alternatives avec les ICT 

il faut prendre en compte l’ensemble 

des paramètres qui influent sur leur 

perception de l’équilibre des temps : 

■ le contenu du travail qui leur est 

proposé. : ne développent-ils pas un 

rapport de type passion/dé-passion au 

travail qui les pousse à se surinvestir 

quand l’activité qui leur est proposée 

leur plaît ? 

■ le niveau d’autonomie et de 

maîtrise dont ils disposent pour 

réaliser leur travail : ne modulent-ils 

pas leur engagement en fonction du 

niveau de maîtrise des objectifs et des 

moyens mis à leur disposition ? 

■ la marge de manœuvre dont ils 

disposent pour gérer leur temps 

dans le travail. Les chercheurs (notam-

ment) n’imposent-ils pas en partie des 

espaces de respiration dans le travail, 

de temps d’échanges informels, ce qui 

les conduit à avoir une perception plus 

floue de l’amplitude de travail ?

■ la place et le rôle qu’ils occupent 

dans le collectif de travail : cela ne 

les amène-t-il pas à lier, souvent, leur 

niveau de motivation à la réalité de la 

reconnaissance individuelle ?

Cette perception de l’équilibre entre vie 

privée et vie professionnelle est-elle 

« inédite » ? Peut-être pas. N’était-elle 

pas déjà très présente chez les diplô-

més, agents de maîtrise et cadres, diplô-

més dont la présence dans nos entre-

prises tend à devenir majoritaire ? S’il 

y a une nouveauté, n’est-ce pas plutôt 

dans le fait qu’aujourd’hui cette vision 

multi-facettes de l’équilibre irrigue la 

plupart des cadres et des agents de 

maîtrise pour en faire une aspiration 

centrale ? Cela ne nous impose-t-il pas 

de revisiter notre approche syndicale 

sur cette question ? Et donc d’élaborer 

et mettre en débat des pistes… (inno-

vantes ?) qui offrent aux ingénieurs, aux 

cadres et aux techniciens des solutions 

concrètes à cette aspiration.

permettre de conciLier 
Les temps 
est indissociabLe 
de L’égaLité 
professionneLLe
Aujourd’hui, l’évolution sociologique 

de la famille avec l’entrée massive des 

femmes dans l’emploi, l’augmentation 

des familles monoparentales (hommes 

ou femmes) heurtent les nouvelles 

organisations du travail, les mobilités 

forcées, le temps de travail. La question 

sociale de l’équilibre entre vie privée et 

vie professionnelle devient prioritaire 

chez les salariés et plus sensiblement 

chez les femmes. Elles assument encore 

pour beaucoup les tâches domestiques 

et familiales. Pour elles, la conflictua-

lité entre ce qui relève du domaine 

professionnel et du domaine privé est 

plus ancienne et plus prégnante. Alors 

que les femmes sont de plus en plus 

diplômées et qu’elles n’envisagent plus 

leur activité professionnelle comme 

étant une ressource d’appoint mais 

revendiquent toute leur place dans 

l’entreprise, ce sont elles, qui, encore 

majoritairement, sont à temps partiel, 

cessent momentanément leur activité 

professionnelle ou renoncent tempo-

rairement à des postes trop prenants. 

Cette inégale répartition entre les 

hommes et les femmes du temps 

passé à la maison et du temps passé au 

travail, contribue à créer et entretenir 

des inégalités professionnelles ou des 

pratiques discriminatoires de la part 

des entreprises : temps partiel essen-

tiellement réservé aux femmes, « plafond 

de verre » dans l'accès aux responsabili-

tés, « mur de verre » dans certains sec-

teurs, accès à la formation plus difficile, 

niveaux de retraite inférieurs, écarts 

de salaire persistants, précarisation de 

l'emploi féminin…

Parler du temps de travail pour prendre 

en compte les aspirations d’équilibre 

débat 
mercredi 2 février à 11h

Le contenu et le sens du travail 
conditionnent-ils la perception de l’équilibre des temps ?
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exprimées par les femmes ne peut 

suffire. à moins de considérer comme 

définitif le rôle social stéréotypé des 

femmes dans la société. 

Ne nous faut-il pas être plus offensif sur 

l’égalité, tant sur le plan professionnel 

que sur toutes les dimensions de la vie 

sociale ?

Pour garantir une réelle égalité pro-

fessionnelle entre les femmes et les 

hommes, avons-nous tout entrepris, 

tout questionné ?

N’avons-nous pas à gagner de nouveaux 

droits pour tous, femmes et hommes, 

qui leur permettent d’exercer à la fois 

leurs responsabilités familiales et/ou 

citoyennes en dehors de l’entreprise 

(responsabilités qui nécessitent des com-

pétences que, d’ailleurs, nos employeurs 

ne manquent pas d’exploiter) et celles 

relevant de leur emploi ? Exiger que 

soient apportées des réponses sociales 

(développement des crèches, loge-

ments, transports…) qui permettent 

une conciliation des temps de vie plus 

équitable pour tous les salariés. 

une aspiration centraLe 
qui percute 
Le management 
des entreprises
L’exigence d’équilibre des temps 

percute les modes de management 

et place les employeurs face à une 

certaine contradiction. Celle de devoir 

y répondre sous peine de ne pas être 

en mesure d’atteindre leur objectif de 

rentabilité financière.

Une contradiction qu’effectivement 

les employeurs tentent de résoudre 

à leur façon : compenser les effets 

négatifs qu’induit leur management 

sans remettre en cause leurs choix de 

gestion. Des effets qui se traduisent par 

une baisse de l’implication des ICT dans 

le travail, stress, absentéisme de courte 

durée… et qui finissent par peser sur le 

niveau de productivité des entreprises. 

S’appuyant sur l’aspiration à un plus 

grand équilibre entre vie privée et vie 

professionnelle et les multiples aspects 

que cette exigence recouvre, les 

employeurs développent une stratégie 

à double détente : apporter des cor-

rections aux effets les plus négatifs de 

leur management et tenter de changer 

structurellement la relation des ICT à 

l’entreprise. Ce changement se traduit 

par la substitution du lien travail/temps 

par celui de travail/objectif. Il enferme, 

du même coup, dans une relation indi-

viduelle la reconnaissance, le sens et le 

contenu du travail réalisé par chaque 

ICT en les conditionnant à la réalisation 

de l’objectif.

Cela se traduit de diverses façons. Les 

employeurs mettent en place des 

groupes responsables pour capter 

l'aspiration à disposer de plus de marge 

de manœuvre. Ils imposent la gestion 

par objectif et par mission (projet) en 

s’appuyant sur le souhait d’autonomie. 

Ils cherchent à généraliser le forfait-jour 

en s’appuyant sur l'aspiration à maîtri-

ser les temps (privé et professionnel). Ils 

mettent en place des services (concier-

gerie, crèches d’entreprise, groupe de 

soutien, massage, etc.) censés libérer 

des contraintes « du temps privé », 

compenser le stress, ou encore la souf-

france que génèrent les organisations 

de travail.

Coincés entre leur refus du statu quo 

et leur difficulté à percevoir d’autres 

solutions, les cadres et les agents de 

maîtrise semblent se contraindre à 

accepter ces dispositifs. Cependant, ces 

réponses peuvent leur apparaître très 

vite pour ce qu’elles sont : des outils 

à améliorer leur productivité, pas leur 

situation. 

à partir de ces aspirations, n’avons-

nous pas de quoi construire avec les ICT 

des réponses opérantes sur l’organisa-

tion du travail, la gestion du temps de 

travail, les modes de management qui 

améliorent réellement leur quotidien 

de travail ?

Investir ces champs n’est-ce pas aussi 

permettre aux ingénieurs, cadres et 

techniciens de s’inviter dans la straté-

gie mise en place par les entreprises 

pour y faire émerger et aboutir d’autres 

solutions ?
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3 Notre orga
nisation Ufict

La place de l'adhérent ufict 
dans la démarche syndicale

Avec notre volonté essentielle de remettre les salariés au 
cœur de notre démarche syndicale, en les informant, en 
les rencontrant, en les écoutant, en débattant avec eux, en 
les consultant, le risque est-il de passer à côté des attentes 
des adhérents ? 
Quels droits ont-ils dans la vie du syndicat ? 
Comment sont-ils impliqués dans la démarche syndicale ? 
Quel rôle privilégié jouent-ils dans la vie de nos syndicats ?
Le syndicat donne-t-il tous les moyens à ses adhérents de 
participer à la vie syndicale ?
Qui détermine les repères revendicatifs ?
Qui définit les pistes de réflexion à mettre en débat dans 
le syndicat ? 
Qui discute avec les salariés ?
Qui élit la direction syndicale ?

Prend-on suffisamment en compte la spécificité du syn-
dicalisme ICT ? En général, les ICT ne conçoivent leur 
engagement syndical qu'au côté de leur engagement 
professionnel. Un engagement syndical qui ne doit pas 
faire d'ombre à leur carrière. Leur disponibilité vis-à-vis 
du syndicat est réduite, partielle, en temps partagé, à 
distance… Comment adapte-t-on l'organisation du syn-
dicat pour leur permettre de participer sans en rabattre 
sur la démocratie et le contact direct ?

La responsabilité des élus 

La plupart des élus dans les CE, en DP en CHSCT dans 
CSP, commissions des carrières… ou dans les activités 
sociales, deviennent, par leur mandat, des militants syn-
dicaux. Leur travail doit intervenir à toutes les étapes de 
la démarche syndicale. Leur capacité d'analyse des infor-

mations dont ils ont souvent la primeur alimente l'infor-
mation du syndicat. Leur connaissance des dossiers les 
met en première ligne lorsqu'il s'agit de débattre avec les 
adhérents et les salariés. Les instances IRP les placent 
directement face aux directions pour porter les revendi-
cations. Or, de nombreux camarades font le constat que 
l'analyse des dossiers est de plus en plus complexe, les 
ordres du jour de plus en plus chargés et maîtrisés 
presque exclusivement par les directions… Tout ceci 
éloigne les élus de la vie syndicale. 
Comment doit-on reprendre la maîtrise des IRP pour que 
les élus puissent prendre toute leur place dans la vie syn-
dicale et soient porteurs d'évolutions favorables au per-
sonnel ?
Quels outils devons-nous développer pour aider les élus 
de l'Ufict à mettre en débat et à s'appuyer sur les reven-
dications des ICT pour intervenir dans les réunions d'ins-
tances, d'organisme, de négociation ?

organiser la vie syndicale 
le rôle des militants ufict

Quelques belles réussites, victoires ou demi-victoires ont 
encore récemment émaillé la vie de nos syndicats ! Mais 
des difficultés, parfois récurrentes, parfois nouvelles, font 
obstacle. Nous ne progressons pas en nombre d'adhé-
rents alors que le nombre d'ICT augmente, nous peinons 
à déployer une activité spécifique permanente partout, à 
maintenir des structures spécifiques et à renouveler les 
équipes d'animation. Les liens avec nos adhérents se dis-
tendent ce qui nuit à la vie démocratique de nos organi-
sations. 
Lorsque nous avons suivi des formations syndicales, 
nous en sommes revenus avec des idées plein la tête sur 
la façon de mettre en œuvre cette démarche syndicale (en 
résumé : information, débats avec les salariés, identifica-
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tion des convergences, construction des revendications 
avec les militants, les adhérents, les salariés, présentation 
des revendications, consultation, actions des salariés, 
négociations…).

Comment y faisons-nous face? 
De quels outils, de quelle formation ont besoin les anima-
teurs de la vie syndicale Ufict ? Comment transformer 
notre façon de fonctionner, nos structures pour qu'elle 
soient adaptées à la réalité du salariat ?
Quel doit être le rôle des instances de l'Ufict : branche 
Tam, branche ICC, Conseil national, Bureau ? Faut-il 
réactiver le Cejict (centre national des jeunes ICT) pour 
animer l'activité en direction des jeunes ICT ?

Le syndicalisme ICT dans la CgT

L'activité nationale de l'Ufict a pour objectif de permettre 
aux ICT de trouver leur place dans la CGT.
Du point de vue des ICT : la CGT doit leur apparaître 
comme le lieu naturel d'expression de leurs aspirations et 
l'outil pour les faire aboutir. 
Du point de vue de la CGT : les ICT ne doivent plus être 
considérés comme une force d'appoint mobilisable prin-
cipalement sur la base de la solidarité.
Cette préoccupation unique, mais cette double exigence 
imposent d'inscrire l'activité que la CGT doit déployer en 
leur direction sous une forme qui peut apparaître contra-
dictoire. Une forme qui lie étroitement la question de 

l'autonomie, de la convergence et de la visibilité.
Mais cette impérieuse nécessité « d'autonomie » ne signi-
fie pas indépendance. Bien au contraire. Elle est l'outil au 
service de la convergence. Car quelle que soit leur catégo-
rie, les salariés ont des intérêts communs, et les salariés le 
savent. 
C'est ce qui fait à la fois la force et l'originalité du syndi-
calisme que nous leur proposons (autonomie et conver-
gence). A l'opposé d'un syndicalisme catégoriel. La fédé-
ration doit être, est, le lieu de cette convergence : entre les 
professions, entre les territoires mais aussi entre les caté-
gories.
Notre action touche à ses limites, car cette question ne 
peut être de la responsabilité de la seule union fédérale. 
L'enjeu de la syndicalisation des ingénieurs, cadres, cher-
cheurs, techniciens et agents de maîtrise dans la CGT 
impose à tous les militants de la CGT d'assumer et d'ac-
cepter l'existence, la visualisation et la promotion de la 
CGT des cadres et des techniciens, l'Ufict. 

Comment organiser le débat avec les syndicats CGT pour 
que les militants et les adhérents de l'Ufict prennent toute 
leur place dans l'activité de la CGT ?

Comment aborder tous ensemble, dans l'Ufict, dans la 
CGT, la façon d'organiser l'activité et les structures de 
proximité de l'Ufict, le périmètre de nos structures Ufict, 
les liens avec les syndicats CGT pour que nos objectifs de 
déploiement CGT envers les ICT puissent se concrétiser ?

lundi 31
fin d'après-midi
accueil des congressistes et ouverture 
festive du congrès

mardi 1er
matin
Rapport d’ouverture Faire le bilan pour 
prendre le cap

après-midi                                          
Suite et fin du débat sur le bilan

Thème 1
Pour un développement humain durable : 
le sens de notre travail

18h Table ronde                                                      
Entreprise évolutive, réorganisations, 
restructurations... Inventer un socle 
commun de droits protecteur pour 
tous les salariés en collaboration avec 
la région CGT Normandie 

mercredi 2
matin
Thème 2
La reconnaissance de notre travail et la 
maîtrise de nos parcours professionnels

Thème 3
Maîtriser son travail pour préserver 
l’équilibre entre vie privée 
et vie professionnelle

après-midi
Thème 4
Nouveau Statut du Travail Salarié : des 
mesures concrètes de sécurisation des 
parcours professionnels pour les ICT

Rapport financier 
Rapport de la commission de contrôle 
financier

18h30 Table ronde 
Travail et émancipation sociale : la place 
et le sens des activités sociales et 
culturelles dans les temps de travail 
chez les ICT

jeudi 3
matin
Thème 5
Améliorer l’efficacité de notre démarche 
syndicale auprès des ICT 

Thème 6 
Améliorer notre fonctionnement : 
notre vie syndicale et notre organisation

après-midi
Conclusion des débats sur nos 
revendications et vote 
Conclusion des débats sur démarche 
et vie syndicale et vote                                     
Présentation modification des statuts 
et vote 
Présentation des candidatures 
aux instances de l’Ufict
                                         
Présentation de la nouvelle direction                  
Intervention de clôture du congrès                      
Salut aux partants

Réception à la Mairie de Caen
Soirée fraternelle

Options 561

Options congrès.indd   23 18/11/2010   16:00:29



L'Ufict CGT mines énergie a un nouveau site internet. 
Pour le consulter, rendez-vous sur energict-cgt.fr

Vous êtes ingénieur, cadre, chercheur, technicien ou agent de 
maîtrise du secteur de l'énergie ? Vous êtes adhérent ? Militant ? 
Pour connaître les dernières expressions de l'Ufict sur la retraite, 
les salaires, le temps de travail ou la formation professionnelle, 
rendez-vous sur www.energict-cgt.fr
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