Le métier, il s'est
désintégré.

La CGT m’apparaissait
comme anti-tout.
Je constate qu’elle peut
aussi être force de
propositions.

La CGT, tout le monde la
connaît. Les valeurs qu'elle
défend sont reconnues et
plutôt partagées, mais est-ce
suffisant pour en faire un

Dans l’entreprise, on n’a plus de contacts
et plus personne en interne qui sait faire.

Le savoir-faire s'envole…
Dans mon service, il y a 80 %
de prestataires, encadrés par
des techniciens et agents de maîtrise.

Bernard DELIÈGE
cadre, centrale nucléaire de Gravelines

syndicat concrètement efficace ? Sa cohérence dans ses

Le syndicat me permet de

penser

positionnements et la défense de l'intérêt des salariés

autrement, on s'implique plus,

rassure. Souvent mise en valeur lorsqu'elle s'oppose et

on a des idées.

conteste, mais peu lorsqu'elle propose et bouscule les
codes du dialogue social, n'apparaît-elle pas comme un
syndicat qui ne veut pas négocier ?
Dans l'entreprise, sa posture souvent conflictuelle vis-à-vis
du management n'en fait-elle pas pour les salariés de l'encadrement, technicien-ne s supérieur-e s, maîtrises, cadres,
ingénieur-e-s ou chercheur-se-s, un syndicat certes utile
au collectif, mais peu praticable au quotidien pour s'y
investir, s'afficher ?
Quant à son fonctionnement interne, il n'est visible que
par l'activité de ses militants, reconnus pour leur dévouement, mais justement, ne serait-ce pas sacrifier une partie
de soi-même que d'être adhérent à la CGT ?
La CGT, n'est-ce pas un paquebot trop difficile à dérouter
si l'on n'est pas d'accord ?
Mais finalement, n'auriez vous pas une image ringarde de
la CGT ?
Plutôt que d'essayer de vous convaincre, nous avons choisi

Véronique TOUTAIN
technicienne, Total La Défense

Pas besoin d'être un militant acharné
sachant s’exprimer haut et fort pour

il existe
d'autres façons
de s'exprimer
et de prendre position.
adhérer à la CGT ;

Pour moi,
se syndiquer
est une force.

Le fait de se syndiquer en est déjà
une... Pourquoi avoir adhéré

à la CGT ? Peut-être le sentiment
rassurant de se dire qu'il existe

un groupe de personnes
dont les idées et les
convictions semblent
assez proches des miennes !
Cécile BOURRIAUX
technicienne, laboratoire d'analyse EDF R&D Les Renardières

La direction sait que l'on n’est pas tout seul.
Quand il y a lutte, on est tous concernés
et on réalise la force qu'on représente.
Nos patrons le savent bien.
C'est un potentiel très important.

de faire parler ses adhérents, vos collègues de travail.

Sylvain VAUBAILLON
ingénieur, CEA Saclay

Ils sont toutes et tous engagés professionnellement, celles
et ceux qui se présentent comme « simple adhérent » et
veulent le rester, comme celles et ceux plus impliqués qui
ont accepté de prendre quelques responsabilités, celles et
ceux récemment syndiqués comme les plus ancien-nes.
Pourquoi cela ?
Pour vous donner envie de les rejoindre dans une aventure
collective au sein d'une organisation CGT qui vous
ressemble, l'Ufict : la CGT des cadres et des technicien-nes.

Le syndicat, c'est un espace de liberté
phénoménal.

Patricia, technicienne en géologie chez Total

Pour que vous vous posiez la question du comment faire
pour que le syndicalisme pèse plus en France pour tous les
salariés.
Pour que vous vous interrogiez sur ce que vous pourriez y
apporter.
Pour que le syndicalisme puisse représenter un espace de
liberté individuel et collectif dans l'entreprise, qui permette
de vous exprimer, de garder votre libre-arbitre et de donner un sens social à votre engagement professionnel.
Pour que vous en discutiez avec les adhérents et les militants de l'Ufict-CGT…
Catherine Nédélec
Secrétaire générale de l’Ufict CGT mines énergie

Face à la crise, aux licenciements et à tous
les problèmes rencontrés dans l'entreprise
aujourd'hui, les salariés ont tout intérêt à
se syndiquer.
Mon adhésion à l'Ufict CGT répond plutôt à une volonté de
prévention sur ce qui pourrait m'arriver.
J'ai été témoin de situations de harcèlement sur certaines
collègues et la CGT a prouvé toute son utilité et son efficacité.
Jacqueline SOARES, assistante de direction EDF La Défense

Lorsqu'on est
jeune,
on se soucie peu
du syndicalisme
mais à
l'expérience,
on s'aperçoit
qu'en fait, cela a
de l'importance.

A la base, je me
suis syndiquée
pour défendre
le service
public.

Olivier SANS
technicien réseau gaz
Castres

Nathalie AMADIEU
assistante de direction RTE
Nanterre

Il y a un manque patent de
démocratie dans l'entreprise.

Il faut défendre
cette notion
de démocratie
qui n'est pas
antinomique
avec l'efficacité.

La CGT devrait mieux
communiquer sur
ses connaissances, analyses,

Elle
devrait être
porteuse d'une
forme d'éducation populaire
dans l'entreprise.
productions.

Aurélien ALFARÉ
ingénieur, GDF Suez

Ma position de responsable
hiérarchique d'une équipe
m'a placée face à
des contradictions.

Face à la désorganisation
dans le travail, les orientations
stratégiques, il faut

donner
les moyens
aux contrepouvoirs.

ll a fallu
que je me
positionne.

Les positions tenues sur
la stratégie industrielle
par l'Ufict me plaisent.

Virginie MAZERIES
animatrice Clientèle
GDF Suez Toulouse.

je suis
satisfait d'être syndiqué. Je n'ai
Globalement,

C O N TA C T

jamais éludé la question de mon engagement,
je ne cache pas que je suis adhérent CGT.

LE SYNDICALISME ?

David BONNEL
ingénieur, centrale nucléaire Gravelines

Ufict CGT Mines-Énergie

Une large syndicalisation donne
plus de légitimité aux élus
des IRP dans leurs négociations
avec les directions d’entreprises.

263, rue de Paris 93516 Montreuil cedex
ufict@ufict.fnme-cgt.fr
www.energict-cgt.fr

André GAUGER
ingénieur ErDF La Défense

Je suis attaché aux droits et aux acquis.
Mon mandat en CHSCT rend mon engagement

utile et concret.

Rodrigue MALEOMBHO
technicien responsable d'expérimentation, EDF R&D Les Renardières

Je fais du syndicalisme parce que
ça me plaît. Pas pour

une quelconque reconnaissance.

Je n'attends pas qu'on
me remercie,

je
m'épanouis.
L’Ufict

des cadres et technicien-nes

Karine PHILIP
RTE La Défense

C’est très difficile,
individuellement,
de défendre nos intérêts.

Le seul moyen
d'obtenir
des choses,
c'est le collectif.

t
s
e
c‘

,
s

u
o
v est
s
c’
u
o
n

Philippe GUGLIELMINI
cadre, centrale nucléaire Gravelines

L’Ufict

des cadres et technicien-nes

