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CONFÉRENCE UFICT, C’EST LA DERNIÈRE LIGNE DROITE

INSCRIVEZ-VOUS D’URGENCE !

C

omme vous le savez, notre Conférence se
déroulera les 5, 6 et 7 mai 2010 à Vaisonla-Romaine (84). Pas besoin de vous rappeler les enjeux que constituent la présence et
l’activité CGT dans les catégories ICTAM dans
l’ensemble de nos industries.
Au regard des modifications au niveau de la
structure des emplois dans nos entreprises ainsi
que des défis qui sont engagés depuis la loi sur
la représentativité, il y a urgence à changer de
braquet.

La syndicalisation et l’organisation de la CGT chez les Techniciens, Agents de maîtrise, Ingénieurs et Cadres sont désormais
incontournable !
Les résultats de la CGT aux dernières élections
prud’homales de fin 2008 ainsi que la présence
des ICTAM dans les nombreux conflits et actions
de 2009 et début 2010 (comme par exemple le
23 mars 2010) démontrent tout le potentiel dont
nous disposons.
Les scores que nous obtenons aux élections professionnelles confirment également la confiance de
ces salariés en la CGT. Mais encore faut-il que
nous puissions présenter des candidats !
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Car nous ne pouvons passer sous silence les déserts syndicaux dans de nombreuses entreprises
et le fait que la CGT se retrouve « mise sur la
touche » dans certains sièges sociaux du fait des
effectifs relevant de l’encadrement.

Cela pèse lourdement sur la représentativité de
toute la CGT, que ce soit au niveau de l’établissement, de l’entreprise, du groupe, de la
branche.
Sommes-nous prêts à relever ces défis ?
Le choix de la question du stress au travail et des
risques psychosociaux n’est pas le fait du hasard.
L’actualité presque quotidienne fait malheureusement état de la souffrance au travail qui existe
dans la majorité des entreprises. L’accord sur le
stress et la violence au travail qui vient d’être
conclu ne répond que très partiellement au problème.
Ces questions ainsi que celles relevant des classifications, des déroulements de carrière, des salaires et du droit à gagner son espace de liberté
dans l’entreprise, sont des préoccupations majeures qu’il nous faut transformer en revendications collectives.

L’efficacité pour les satisfaire, c’e st le
renforcement de l’UFICT dans l’ensemble des sy ndicats de la Fédération.

LA TENUE ET LA RÉUSSITE
DE NOTRE CONFÉRENCE :
UN PASSAGE OBLIGATOIRE
DANS LE PROCESSUS DE CE
RENFORCEMENT !
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 COMPTE RENDU DU BUREAU DU COLLECTIF
DU 17 MARS 2010.
Présents :
Robin BARNAY, Frédéric CHERASCO, Maurice DEMUYNCK, Patrick SCIURCA, Patrick
VANISCOTTE, Floreal CANTERO, Dominique DOS SANTOS.
Ordre du jour :

1.

Préparation de la Conférence Nationale UFICT :
a. Analyse des réponses de nos correspondants :
Le compte-rendu du précédent bureau UFICT du 16 février 2010 a été transmis à nos correspondants. Ce
compte rendu était accompagné du programme détaillé de la journée du 6 mai 2010 de notre conférence
sur la prévention des risques psychosociaux. Nous n’avons pas eu de retour concernant ce courrier. A ce jour,
nous recensons 35 inscriptions.
b. Rapport de visite du Centre Touristra :
Patrick VANISCOTTE a visité le Centre Touristra de Vaison la Romaine le 24 février dernier.
Détails techniques mis au point et réglés lors de cette visite avec le Directeur du Centre Olivier SIMON :

hébergement, salle, pauses et transport.
Reste à voir :

La soirée fraternelle, la salle de conférence, espace pour expositions.
c. Préparation de la première partie de la Conférence mercredi 5 mai après midi : (la journée du 6 mai
étant déjà réglée).
Répartition des interventions :

Introduction et situation générale : Patrick VANISCOTTE,

Bilan d’activité : Gentiane THOMAS.
d. Préparation de la deuxième partie de la Conférence (vendredi matin) :





État d’organisation,
Situation et perspectives : intervenant à définir,
Qualité de vie syndicale : Patrick SCIURCA.

e. Point sur les inscriptions :
Nombre d’inscrits

Entreprises

Nombre d’inscrits

Entreprises

3

Site chimique Pont de Claix

4

Inéos

4

SNICIC

1

Decap Sud

1

Cargill

3

LyondellBasell

1

Sanofi Aventis

1

Officines

3

Bluestar Silicones

3

Bayer Cropsience

1

Arkéma

4

Petroplus

3

Gemey

2

Rhodia

3

Bayer SAS

Total : 37
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Décisions au vu de ces inscriptions, le bureau va contacter et sensibiliser les branches absentes ou
peu représentées.
Sanofi Aventis : Patrick VANISCOTTE
Total : Patrick SCIURCA
Michelin : Rencontre Assemblée Générale caoutchouc ce jour à 14 h 30.
Rhodia : Gentiane THOMAS
ExxonMobil : Emmanuel LEPINE
Arkéma : Maurice DEMUYNCK
Plasturgie : Yves PEYRARD

2.

Rencontre avec le Collectif Jeunes :
La rencontre a pour but de préciser les interventions réciproques des deux collectifs dans les conférences nationales à venir.
Le collectif UFICT interviendra dans la conférence du collectif Jeunes en faisant l’introduction sur le
thème des salaires et reconnaissance des diplômes.

Un débat a lieu concernant d’autres thèmes sur lesquels le collectif jeunes et le collectif UFICT pourraient travailler ensemble (jeunes diplômés, déroulement de carrière, retraites, années d’études, c o n ventions
collectives).
Une rencontre CFJ/UFICT est prévue le 8 avril 2010.

3.

Intervention et échange à l’Assemblée Générale du Caoutchouc :
A la suite de notre bureau, nous (Frédéric CHARASCO, et Patrick VANISCOTTE) avons rencontré les
camarades du Caoutchouc pendant leur Assemblée générale.
Nous avons débattu sur leur vision, leur approche de la nécessité d’un travail spécifique auprès des
populations ICTAM. Nous leur avons demandé leurs attentes vis-à-vis de l’outil fédéral UFICT.
Il ressort du débat qu’il existe encore beaucoup de difficultés pour le syndicat général à aller vers
les populations Cadres et Techniciennes. Cette barrière est en partie « culturelle » dans la branche,
l’absence des Cadres et Agents de maîtrise dans les actions, leur non participation aux mouvements
de grève rendent le dialogue difficile avec eux.
Le besoin de réaliser un travail de sensibilisation, de renforcement syndical dans ces populations est
réel. La méthodologie est à construire.
Il n’existe cependant pas de méthode « clés en main ». Chaque entreprise, chaque branche a ses
spécificités, sa culture. Un cadre, une technicienne de Michelin, de Sanofi Aventis, d’Arkéma, de l’Oréal, évoluent dans des environnements syndicaux et professionnels très divers et très différents.
L’intérêt de l’outil « Collectif UFICT » est bien d’assurer ce rôle de plate-forme d’échanges où tous
les Ingénieurs et Cadres, Techniciens, Agents de maîtrise, pourraient se retrouver pour déterminer des
revendications communes et élaborer ensemble les stratégies pour les conquérir.

Rendez-vous est pris avec les camarades du Caoutchouc pour
poursuivre le débat lors de la Conférence Na tionale UFICT.
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4.

Questions diverses :
 Argumentaire d’intervention UFICT à établir pour nos éventuelles interventions UFICT dans les réunions de
groupes et coordinations.

 Établir un mail à l’attention des inscrits à la Conférence pour préciser le lieu de la Conférence, plan, etc…

La prochaine réunion du bureau aura lieu le mercredi 21 avril 2010.
L’ORDRE DU JOUR :
Préparation de la Conférence Nationale UFICT :




Point sur les inscriptions,
Point sur l’organisation matérielle,
Finalisation des points à l’ordre du jour à savoir :
- Bilan d’activité, situation générale,
- Orga, situation et perspectives,
- Qualité de vie syndicale de l’UFICT.

 Point sur la rencontre du 8 avril avec le CFJ.
 Rencontre avec l’UGICT.

INSCRIVEZ-VOUS A LA CONFERENCE UFICT !
…………………………………………………………………………………………….
Fiche d’inscription Confér ence Na tionale UFICT
l e s 5 , 6 & 7 m a i 2 0 10 à V a i s o n - l a - R o ma in e ( V a u c l u s e 8 4 )
( à r e t o u r n er à l a F N I C C G T )
Syndicat : ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Nom : ....................................................................................................................................................................................... Prénom : ..............................................................................................................................................................
Adresse personnelle : ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Téléphone : ...................................................................................................................... Email : ...................................................................................................................................................................................................................

Courrier UFICT N° 199 - AVRIL 2010

Page

4

