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ÉDITO
Du 5 au 8 octobre 2015, l’Ufict-CGT tiendra son 5ème 
congrès. A dix mois de l’échéance, s’est engagée la pre-
mière étape de sa préparation. Elle consiste à solliciter 
l’ensemble des salariés de nos entreprises pour que 
soient entendues leurs aspirations. Pour cela, le docu-
ment de préparation au congrès intitulé Construisons 
ensemble un syndicalisme utile qui nous ressemble (ou 12 
pages) est le support que collectivement nous avons 
décidé d’utiliser pour partir à la rencontre de toutes 
celles et de tous ceux qui souhaitent participer à l’évo-
lution de notre syndicalisme. Pour qu’il devienne cet 
espace de confiance dans lequel les salariés, dans toute 
leur diversité, pourraient débattre et se retrouver, en 
confiance. Vous aurez compris que ce congrès doit être 
à la hauteur de notre ambition, et pour y parvenir, nous 
avons décidé qu’il soit ouvert au plus grand nombre : 
500 congressistes est notre objectif. 
Le bureau exécutif de l’Ufict a souhaité que tous les mili-
tants, sympathisants, syndiqués ou en devenir, soient 
informés régulièrement tout au long de la préparation 
de notre congrès. Pour cela, nous avons donc décidé 
de donner naissance à ce bulletin d’information et de 
le faire vivre chaque mois jusqu’en septembre 2015. 
Il sera notre rendez-vous mensuel d’information, et 
devra vous rendre compte des conséquences de votre 
implication locale sur nos résultats collectifs. Il portera 
les témoignages de vos initiatives, vous informera des 
différentes étapes de la préparation de notre congrès 
qui prendront naturellement leur place dans vos plans 
de travail respectifs. 
La période de congés de fin d’année approche, très 
souvent synonyme de baisse dans notre rythme de tra-
vail et de pause de nos sollicitations IRP. N’est-ce pas le 
moment propice pour partir à la rencontre des salariés 
et solliciter leurs réflexions conformément à ce que 
nous avons décidé ensemble ? N’est-il pas temps, pour 
nous, de nous bousculer un peu, de pousser la porte de 
chaque bureau pour rencontrer un salarié qui pourrait 
profiter de notre visite pour parler de ses préoccupa-
tions, de ses doutes et, par conséquent d’apporter sa 
contribution à ce que sera notre congrès ? 
Une incontestable réussite, sans doute. 

Eric Thiébaut

TOULOUSE
Utile, dérangeant, inadapté ? 
Le document élaboré par 
l’Ufict questionnant les syndi-
qués sur leur vision du syndi-
calisme CGT en direction des 
populations Maîtrise et Cadre, 
n’a pas vraiment intéressé les 
premiers militants du syndicat. 
Pas diffusé physiquement, il 
a néanmoins été envoyé par 
mail aux syndiqués Ufict avec 
une petite lettre explicative par 
une camarade du bureau du 
syndicat et après l’envoi chez 
les syndiqués avec Options.

Aucun retour ne permet 
aujourd’hui d’avancer des 
propositions sur l’utilité de 
notre syndicalisme Ufict, sur 
ce qu’en attendent les salariés. 
Si ce n’est qu’en discutant avec 
eux des élections de CMCAS, 
on parvient à échanger aussi 
sur leur travail et leurs reven-
dications. Alors pourquoi les 
militants ne portent-ils pas les 
questions de notre 12 pages ? 
Pourtant, on pourrait croire 
qu’il correspond bien aux 
questionnements des salariés... 
Alors, est-ce que ce sont eux 
qui sont gênés pour en parler ? 
Ou ne voulons-nous pas faire 

face à leurs remarques de peur 
d’être « dérangés » dans nos 
habitudes et notre confort 
syndical ?
A regarder comment les 
autres syndicats travaillent au 
déploiement de ce question-
naire, et même si c’est parfois 
avec des difficultés, je reprends 
mon élan enthousiaste en 
commençant par le présenter 
à mes plus proches syndiqués. 
Un petit « échantillonnage » 
qui permettra peut-être, enfin, 
d’aider à écrire un plus sur 
l’avenir coloré de notre Ufict.

Françoise 
Bernard Cordomi

Syndicat Ufict Midi Toulousain
Membre du Bureau élargi de l’Ufict
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