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Au sommaire de ce numéro : 
L ' É d i t o  –  C o m p t e  r e n d u  d u  b u r e a u  U F I C T  d u  4  s e p -

t e m b r e  2 0 0 9  -  I n g é n i e u r s , C a d r e s ,  T e c h n i c i e n s ,  A g e n t s  

d e  m a î t r i s e  . . . D e  q u e l l e  U F I C T  a v e z - v o u s  b e s o i n  ?   

A chaque rentrée sociale, nous avons coutume de 
dire que tous les ingrédients sont là pour ouvrir 
des perspectives de grandes mobilisations du 
monde du travail. 
 
Cette année, cette situation est plus que jamais 
vraie, et de surcroît on peut considérer qu’elle est 
encore plus dure et injuste pour le monde du tra-
vail. 
 
En effet tout au long de la période estivale, le 
gouvernement et le patronat n’ont cessé de porter 
de lourdes atteintes contre les salariés, leurs re-
présentants (représailles syndicales), le Code du 
Travail (travail du dimanche), la protection sociale 
(déremboursements de médicaments), augmenta-
tion du forfait hospitalier, attaques contre les re-
traites, etc.…), le projet d’instauration de l’impôt 
carbone et enfin contre l’emploi. 
 
De nombreuses luttes ont fait la « Une » de l’ac-
tualité. Pas un secteur, pas une activité n’ont été 
épargnés par cette politique destructrice d’emplois 
qui touche les salariés et leurs familles. Ce sont 
plus particulièrement les filières de l’automobile et 
du médicament qui ont trinqué au nom de la renta-
bilité poussée à l’extrême pour le seul profit des 
actionnaires. 
 

La crise sert de prétexte à toutes les restructura-
tions, les délocalisations et aux reculs sociaux. 
Comme nous l’avons dénoncé à maintes reprises, la 
crise a vraiment bon dos ! 
 
Si les ICTAM sont concernés comme les autres sala-
riés par ces différentes questions, de surcroît, du 
fait du rôle que leur font jouer les directions dans 
les entreprises, ils vivent de plus en plus mal ces 
situations. Le sentiment de mal-être, de stress, de 
rupture avec les politiques et les stratégies des 
entreprises, amènent à ce que certains d’entre eux, 
victimes d’isolement et de harcèlement, en viennent 
à passer à l’irréparable. 

Quand on sait que ce n’est malheureusement que 
la partie la plus visible de ce qui se passe dans les 
entreprises, il est vraiment temps d’inverser le rap-
port de forces et que ces salariés bâtissent avec la 
CGT la riposte. 
 
L’UFICT avait organisé en 2008 une journée 
d’études sur la question des Risques Psychosociaux 
et avait publié bon nombre de documents, de ré-
férences légales et d’argumentaires afin d’appré-
hender syndicalement ce problème. Comme vous 
pourrez le lire dans le dernier compte rendu du 
bureau de l’UFICT (page 3 et 4), nous avons l’ob-
jectif de poursuivre ce travail afin de mettre à la 
disposition de chaque syndicat des outils de dé-
fense collective et de prévention. 
 

D’ici là, la meilleure façon de se défendre que ce 
soit sur l’emploi, la protection sociale, le devenir 
industriel et les conditions de travail, est bien sûr 
de passer à l’offensive. 
 

L’UFICT peut jouer un rôle important pour vous 
aider dans cette démarche. Se renforcer par la 
syndicalisation, participer aux différentes initia-
tives de l’UFICT, devenir correspondant ou membre 
du bureau, sont des atouts précieux pour répondre 
aux besoins des syndicats. 
 

Au regard de nos prochains rendez-vous : 
 

L’Assemblée Générale des syndicats de la 

Fédération le 29 septembre 2009 à Bobigny 
(93), 

La journée d’actions du 7 octobre à l’initia-

tive de toutes les organisations (sauf FO et la 
CFTC), 

La journée du 22 octobre pour le devenir de 

nos industries.  
 

A chaque syndicat de créer les conditions de la 
participation des ICTAM aux différentes initiatives 
de luttes et de mobilisations. 

  LES ICTAM AU CŒUR DE LA TOURMENTE !  
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  COMPTE RENDU DE LA RÉUNION DU BUREAU DU 

  COLLECTIF UFICT DU 4 SEPTEMBRE 2009. 

Présents :  Frédéric CHERASCO, Gentiane THOMAS, Patrick VANISCOTTE, Floréal CANTERO, Maurice 
DEMUYNCK.  
Excusés : Laurent FRUTOSO, Patrick SCIURCA. 

1. Point sur la réunion du collectif animation de la 
FNIC du 3 septembre 2009 : 

 
Des actions ont été programmées à l’initiative de la CGT 
seule : 
 

 Le 17 septembre : manifestation parisienne à l’initia-

tive des Fédérations des Industries chimiques (pour la 

plasturgie et le caoutchouc) et de la Métallurgie sur 

le filière automobile. En quelque sorte une « prise de 

température sociale ». 

 Le 7 octobre : manifestations à l’initiative de la CSI 

(avec un appel de toutes les organisations françaises 

sans FO et la CFTC) avec comme thème le travail 

décent, la défense de l’emploi et des salaires, des 

manifestations régionales ? 

 Et le 22 octobre : manifestation parisienne interpro-

fessionnelle pour la sauvegarde de nos industries. 

Il faut poursuivre les mouvements enclenchés au 1er se-

mestre, même sans l’unité syndicale, car le gouvernement 

poursuit sa casse sociale. 

 

La CGT doit faire et proposer pour celles et ceux qui ont 

envie de se battre, et il y en a encore beaucoup ! 

Certes, ces propositions d’actions ont été prises dans un 
contexte social très tendu, sur fond de PSE, de compétiti-
vité à gogo. La situation reste difficile chez Faurécia, Ca-
terpillar, Continental, Molex…. 
 
Des victoires à noter : invalidation des 4x8 chez Goo-
dyear et casse du PSE pour non justification économique 
par le tribunal. 
 
Une question, comment relancer un mouvement à l’au-
tomne alors que les derniers mouvements unitaires de mai 
et juin ont laissé des traces d’amertume dans les syndi-
cats ? 
 
La stratégie de la CGT a-t-elle été la meilleure du point 
de vue de l’efficacité au regard du mécontentement de la 
base ? 
Ce point a été abordé lors du CCN des 24 et 25 août : 
sur 35 intervenants, 30 ont demandé une rentrée sociale 
offensive. 
 
Aujourd ’hui ,  quel l e  impu ls ion  confédéra le  
pour  réuss i r  l e  22  oc tobre  2009  ?  
 
Assemblée Générale des syndicats de la FNIC le 29 
septembre 2009 à Bobigny : A la date du 4 septembre, 
seulement 20 militants inscrits d’où une réelle inquiétude 
sur la prise en compte des propositions émanant des 
structures au regard de la faible participation des bases 
syndicales. 
 
Une intervention du collectif UFICT : « on existe, du travail 
est réalisé, et l’UFICT, c’est vous ». 
 
Patrick prépare une intervention en partant de nos 
thèmes fédérateurs spécifiques à la population ICTAM, 
par exemple celui de l’AGIRC– ARRCO, des jeunes diplô-
més, du devenir de l’industriel et le rôle, l’implication des 
ICTAM dans les journées de mobilisations comme celle du 
22 octobre. 
 
Notre objectif est de sensibiliser nos camarades sur le fait 
que cette activité spécifique, la leur, est indispensable à 
la CGT. Dans la chimie, les Cadres ICTAM représentent 
60 % du salariat donc impossible de les laisser sur le 
bord du chemin. Et quel potentiel de syndicalisation ! 
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  COMPTE RENDU DE LA RÉUNION DU BUREAU     

  DU COLLECTIF UFICT DU 4 SEPTEMBRE 2009 (suite et fin). 

 

 

 

 

 

 

Des rendez-vous importants au niveau des structures : 
 

 L’Assemblée Générale des syndicats de la FNIC 

CGT  le 29 septembre 2009, 

 Le 49ème  congrès de la CGT du 7 au 11 décembre 

2009, 

 La conférence de l’UFICT les 5, 6, et 7 mai 2010 à 

Avignon (date et lieu à confirmer) :  pour construire 

ensemble une UFICT au service des syndicats CGT 

de notre Fédération. 

 Des conférences régionales en vue du congrès fé-

déral, 

 En octobre 2010, le congrès fédéral. 

 

2. Préparation de la journée de travail 
du 30 septembre :  

 
Poursuite de nos travaux sur « les risques psychoso-
ciaux ». 
 
Compte tenu des rendez-vous importants au niveau des 
structures où notre collectif se doit d’être présent, le 
bureau a pris la décision de reporter la poursuite de 
nos travaux sur « les risques psychosociaux » en janvier 
2010. Et le document finalisé sera remis lors de la con-
férence UFICT de mai 2010.  
 
A travailler dès janvier 2010 : élaborer un mode opé-
ratoire/logigramme à l’attention de l’ensemble des 
bases syndicales. 
 
Pour rappel, voici le plan d’actions que nous avions re-
tenu sur la suite de nos travaux : 
 

 Le 30 septembre, en présence des membres du bu-
reau, des coordinateurs de groupe (À valider par 
Maurice), de Secrétaires Fédéraux et d’un expert 
de la thématique traitée, partage de nos expé-
riences en vue de construire ensemble un projet de 
document à l’attention de l’ensemble de nos bases 
syndicales. 

 Le 20 octobre, une 1/2 journée d’études à l’issue 
de laquelle serait remis ledit document, support 
revendicatif sur « les risques psychosociaux ». 

 

3. Nos travaux à venir : 
 
En vue du 49ème congrès, une intervention UFICT ? Les 
membres du bureau y sont favorables même si le con-
grès est le rendez-vous des syndicats et non celui des 
structures de la CGT. 

Dans le document d’orientation, des questions sont po-
sées sur la spécificité UFICT (paragraphe III—47). Le 
bureau veut essayer d’y apporter des réponses et 
voire, en poser d’autres qui sembleraient pertinentes. 
 
Et si ces questions étaient posées également aux corres-
pondants ? Proposition retenue. 
 
Les membres du bureau vont les interviewer et compiler 
leurs réponses. La réunion du bureau du 30 septembre 
sera l’occasion de les globaliser et de construire des 
réponses circonstanciées aux questions posées du docu-
ment d’orientation  du 49ème congrès. 
 
Pour la Voix des Industries Chimiques, un article bilan 
du travail du collectif (Gentiane). 
 

4. Questions d’actualités : 
 
Une rencontre avec le Secrétariat Fédéral est toujours 
d’actualité : pourquoi pas le 20 octobre ? Maurice se 
charge de prendre formellement le rendez-vous. 
 
Quelle appréciation de l’activité du collectif UFICT ? 
Quelle impulsion donner au CEF et au collectif d’anima-
tion ? Qu’est ce que la Fédération attend du fonctionne-
ment de cet outil qu’est l’UFICT ? 
 
L’objectif est de renforcer notre activité et les membres 
du bureau sont des militants de terrain qui ont besoin 
de repères, d’interactivités, pour poursuivre leurs tra-
vaux envers les ICTAM. 
 

R e t e n i r  l a  d a t e  d u  2 7  j a n v i e r  2 0 1 0  
p o u r  n o t r e  1 è r e  r é u n i o n  d e  l ’ a n n é e .  
 
Nous comptons sur la présence de tous les membres du 
bureau pour faire progresser notre collectif. 
 
Prochaine réunion du bureau :  
 

Le  me r c r ed i  30  sep tembr e  2009 .  
 
Avec l’ordre du jour suivant : 
 

 Compte rendu du CEF des 14 et 15 septembre 2009, 

 Retour AG des syndicats du 29 septembre 2009, 

 Travail envers les correspondants et compilation des ré-

ponses aux questions du 49ème congrès confédéral, 

 Réflexions sur l’organisation de la conférence UFICT des 5, 

6 et 7 mai 2010, 

 Questions d’actualités. 
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  INGENIEURS, CADRES, TECHNICIENS, AGENTS DE  

  MAITRÎSE… DE QUELLE UFICT AVEZ-VOUS BESOIN ?  

 
 

 

  En cette période de rentrée, le bureau UFICT vous rappelle les rendez-vous syndicaux que nous allons avoir prochai-
nement : 
 
 

  L’Assemblée Générale des syndicats de la FNIC le 29 septembre 2009. 
 

 
  Le Congrès Confédéral du 7 au 11 décembre 2009. 
 
              Nous aurons également des rendez-vous importants en 2010 avec notre  Conférence  
  Nationale UFICT au mois de mai et le Congrès Fédéral de la FNIC en octobre 2010.  
 
Ces rendez-vous nous invitent à regarder d’un peu plus près le fonctionnement de notre collectif UFICT. 
 
Le fonctionnement actuel de notre réseau de correspondants UFICT n’est pas satisfaisant. Les échanges entre le bu-
reau de l’UFICT et les correspondants sont pratiquement inexistants. C’est à vous, militants UFICT et correspondants, 
de faire part au bureau UFICT de vos besoins, de vos attentes concernant le fonctionnement de cet outil fédéral que 
représente notre collectif UFICT. 
 
La question de l’activité spécifique est posée dans le document d’orientation du 49ème Congrès Confédéral. 
 
Ce document reprend notamment les questionnements suivants : 
 

 A quelles réalités fait aujourd’hui référence l’appellation d’ingénieur, cadre, technicien ? 

 Quels sont les contours et le contenu de l’activité spécifique ? 
 Qu’est ce qui, dans la nature des fonctions exercées, dans leur niveau, dans la place dans la hiérarchie, dans l’orga-

nisation du travail, justifie ou non une organisation et une activité spécifique ? 
 Quelles formes d’organisations adopter afin que la Cgt puisse parler et se présenter de manière cohérente aux sala-

riés de toutes catégories dans un même service, une même entreprise, une même profession, tout en permettant qu’en 
son sein, les Ingénieurs Cadres Techniciens puissent disposer d’un espace leur permettant d’exprimer, de construire et 
de faire avancer leurs propres revendications ? 

 
Le bureau UFICT vous sollicite donc pour que vous nous donniez votre position au regard de ces questionnements. 
 
A partir de votre réflexion et des éléments que vous nous transmettrez, nous établirons une synthèse qui sera portée 
par le bureau UFICT lors des Congrès et Assemblées à venir. 
 

 
   

Ensemble faisons fonctionner et vivre notre UFICT. 
 

Soyez nombreux à adresser vos messages, vos réflexions et propositions  à : 
 

ufict@fnic.cgt.fr 

 


