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sur« COMMENT SYNDIQUER LES ICTAM »
P

Les militants en responsabilité
qui souhaitent développer ou
me re en place une ac vité
en lien avec les catégories Ingénieurs Cadres techniciens et
Agents de Maîtrise.

P

OÙ ?

?

A la bourse du travail de Lyon
au 205, place Guichard

C

?

Lors de ce e journée d’études,
nous essayerons de nous
ques onner sur notre vie
syndicale. Comment perme re d’y inclure plus d’Ingénieurs Cadres Techniciens et
Agents de Maîtrise ?

?

Pour renforcer la CGT avec des
adhérents issus des catégories
Ingénieurs Cadres Techniciens et
Agents de Maîtrise (ICTAM).
Le salariat dans nos entreprises a
changé. Dans les industries chimiques, aujourd’hui, 53 % sont
issus des catégories ICTAM. Et
syndicalement, nous, militants
CGT, devons prendre en compte
ce e évolu on et adapter notre
façon de militer, car notre objec f
est de rester la 1ère organisa on
syndicale, de masse et de classe.
Pour cela nous devons faire des
adhérents, donc fédérer tous les
salariés de toutes les catégories
professionnelles autour des idées
et revendica ons de la CGT.
Ce serait aussi reprendre du terrain aux autres organisa ons syndicales notamment catégorielles
et, en raison des lois de 2008 sur
la représenta vité, rester représenta fs dans toutes les catégories professionnelles. C’est une
ques on de survie pour la CGT.

C -. /

/ 0.

les points communs et aussi les diﬀérences entre les catégories de
salariés.
les diﬃcultés de ces popula ons vis-à-vis de l’ac vité syndicale
(du fait notamment de l’individualisa on des mé ers et de la ges on de leurs carrières)
leurs spéciﬁcités dans les revendica ons (management alterna f, droit à la déconnec on, ges on du temps de travail, respect de l’équilibre vie professionnelle-vie privée).
Tout cela en s’appuyant, au démarrage, sur le socle des revendica ons communes aux
ouvriers, employés et aux ingénieurs cadres, techniciens et agents de maîtrise.
Par exemple : si la revendica on sur le travail posté est essen elle dans une ac vité syndicale mais sera plutôt une revendica on catégorielle et ne mobilisera que peu les ICTAM, à contrario la suppression des élec ons prudhommales, la fusion des caisses AGIRC
et ARRCO, peuvent être des thèmes revendica fs communs à toutes les catégories.
A l’issue de ce2e journée, nous dégagerons des pistes, des méthodes de travail et nous
construirons ensemble des ou ls revendica fs, aﬁn de développer une ac vité syndicale
dans des catégories où nous sommes trop peu présents…encore.
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•L

nous iden$ﬁerons les besoins, la représenta$vité et les enjeux
pour la CGT.
• 4’
6 7 aux ou$ls revendica$fs spéciﬁques disponibles
pour a;eindre l’objec$f de syndiquer les ICTAM à la CGT.
* 9h : Accueil des par cipants,

* 14h00
14h00--14h30 : Reprise de la séance par une syn-

* 9h30
9h30--10h : Présenta on de la journée,

thèse des travaux du ma n et sur le besoin d’un syndicalisme spéciﬁque et approprié,

* 10h
10h--10h30 : Présenta on « c’est quoi les ICTAM,
leur évolu on dans la société, dans l’entreprise),

* 10h30
10h30--11h00 : Interpella on des stagiaires sur
l’évolu on des ICTAM dans leurs entreprises,

* 14h30
14h30--15h45 : Travail en groupe des stagiaires sur
les moyens et les méthodes pour syndiquer les ICTAM
– retour des groupes de travail et synthèse des travaux

11H00
11H00--11H15 : Pause

15h45
15h45--16h00 : Pause

* 11h15
11h15--11h45 : Evolu on des ICTAM dans la société,
dans les industries chimiques, état des forces organi-

* 16h00
16h00--17h15 : Présenta on des ou ls revendica fs
spéciﬁques,

sées et représenta vité de la CGT dans ces catégories,

* 11h45
11h45--12h30 : Synthèse des débats du ma n et
échange avec la salle autour des enjeux des ICTAM
pour la CGT.

* 17h15
17h15--17h30 : Conclusion de la journée et les
suites à donner.

12h30
12h30--14h00 : Pause déjeuner autour d’un buﬀet
pris en commun.

*C

Dès maintenant, réservez vos places !
Nous vous aRendons nombreux !

./

uﬁct@fnic.cgt.fr

------------------------------------------------------------------------------------------Journée d'études du 19 SEPTEMBRE 2014
« COMMENT SYNDIQUER LES ICTAM ? »
•

Entreprise : _________________________________________________________

•

Ville et département : __________________________________________/__/__/

Nombre de parVcipants

Prévoir une parVcipaVon de 10 EUROS par personne
• Bulle n à renvoyer à la FNIC CGT - case 429 - 93514 Montreuil cedex/mail : fnic@cgt.fr/Fax 01 55 82 69 15

