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CONFERENCE NATIONALE UFICT

a prochaine Conférence Nationale
UFICT (Union Fédérale des Ingénieurs,
Cadres et Techniciens de la FNIC) se
tiendra les 12 et 13 juin

2013 au Centre Touristra
sur l’Ile de Ré.
Moment important de notre vie syndicale, cette
Conférence se situe dans un contexte particulier.
La politique du nouveau gouvernement n’a en
rien infléchi les mesures d’austérité initiées par
le précédent gouvernement Sarkozy.
Le MEDEF s’est fait sa place à coté de nos dirigeants politiques. Les syndicats accompagnateurs se fraient leur place tout à coté.
Dans ce contexte, les tensions sont grandissantes
dans les entreprises. Les techniciens, agents de
maitrise et cadres voient leurs conditions de travail gravement détériorées. Le sens du travail
est dévoyé. Les nouvelles formes de management impactent négativement la santé mentale
des travailleurs.
En parallèle, le paysage salarial évolue. Les
effectifs ICTAM (Ingénieurs, Cadres, Techniciens,
Agents de Maîtrise) sont en constante augmentation.
Bon nombre de syndicats de notre fédération se
voient confrontés à ce glissement du salariat
vers ces catégories dans leurs entreprises.
Pour autant prenons-nous la pleine mesure du
travail à accomplir envers ce salariat ?

Au vu de nos résultats passables aux élections
professionnelles dans ces catégories…la réponse est non !
Dans l’adresse à ces salariés il ne s’agit pas
bien sûr de changer de langage. Les mots sont
ce qu’ils sont. Pouvoir d’achat, conditions de vie
et de travail, sens du travail, pénibilité, ces
termes sont communs à toutes les catégories.
Cependant derrière ces mêmes mots se cachent
des réalités bien différentes.
La pénibilité, le salaire, les conditions de travail
peuvent prendre des contenus différents suivant
que l’on soit ouvrier, agent de maitrise ou cadre.
Les revendications peuvent ainsi prendre des
formes différentes et adaptées tout en s’intégrant dans un débat au sein du syndicat général.
La CGT est sortie largement majoritaire des
élections dans les TPE (Très Petites Entreprises)
avec 30% des voix. Autre résultat important de
ces élections, 14 % des cadres ont voté pour la
CGT dans ces mêmes TPE !
Résultat encourageant…résultat aussi qui nous
engage à conquérir cette population en termes
de syndicalisation puisque nous n’y comptons
qu’à peine 1% de syndiqués CGT.

L

a Conférence Nationale UFICT sera
le moment indispensable de rencontre pour débattre de cette situation et de tracer les perspectives pour les 3
années à venir.

Déroulement des travaux de la conférence
Mercredi 12 juin :
Matin :




Situation générale
Focus sur place des ICTAM dans nos industries
Bilan d’activité

Jeudi 13 juin :




Les outils pour la syndicalisation des ICTAM
Plan de travail pour les 3 ans
Election du nouveau bureau

Après midi :




Demi-journée d’étude avec CIDECOS sur
coût du capital/compétitivité/Sens du
travail et place des ICTAM sous la forme
d’une table ronde et de petits groupes
de travail sur 2 ou 3 thèmes liés
Synthèse des travaux

Circulaire générale du 22 février 2013

INSCRIVEZ – VOUS !
Fiche d’inscription Conférence Nationale UFICT
Les 12 et 13 juin 2013 au Centre Touristra sur l’île de Ré (Charente-Maritime 17)
(à retourner avant le 30 avril 2013 à la FNIC CGT)
Syndicat : --------------------------------------------------------------------------------------------------------Nom : ------------------------------------------- Prénom : ---------------------------------------------------Adresse personnelle : --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Téléphone : ----------------------------------------- E-mail : -------------------------------------------------

Tarifs de l’hébergement et des repas
 Prix TTC par personne en chambre double à partager ou individuelle avec repas inclus pour la
durée du séjour :
 180 € / personne en chambre double (2 personnes par chambre et repas inclus).
 280 € / personne en chambre individuelle (1 personne par chambre et repas inclus)
 Prix TTC par personne uniquement pour la conférence avec repas inclus pour les 12 et 13 juin
2013 :
 120 € / personne pour la conférence et le repas
Les tarifs s’entendent pour une personne, tout compris, participation financière de l’UFICT déduite.
Le transport est à la charge des participants.
Gare SNCF la plus proche : La Rochelle (26 km de l’Ile de Ré) - Possibilité de navette

Réservation
OCCUPATION

Tarif

Nombre d’inscrits

TOTAL

Chambre individuelle + conférence + repas

280 € / pers.

X ……….

= ……….€

Chambre double + conférence+ repas

180 € / pers.

X ………..

= ……….€

Conférence + repas

120 € / pers.

X ………...

= ………€

Contacts :¨Patrick VANISCOTTE :  06.64.46.78.23 -  patrick.vaniscotte@free.fr
ou Gentiane THOMAS :  gentianethomas@gmail.com

A retourner à la FNIC CGT, accompagné de votre règlement
Case 429—93514 MONTREUIL CEDEX (à l’ordre de FNIC CGT)
Circulaire générale du 22 février 2013

