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BIENVENUE A LA CONFERENCE UFICT.

Le village vacances Léo Lagrange Touristra de Vaison-LaRomaine a accueilli la conférence UFICT du 5 au 7 mai 2010.
A la tribune, les membres
du collectif UFICT :
Floréal Cantero de Bluestar Silicones Saint-Fons,
Patrick Sciurca et Dominique Dos santos de
Lyondell-Basell étang de Berre, Patrick Vaniscotte de la SEPR, Gentiane Thomas de Rhodia
Recherches Aubervilliers, Frédéric Sherasco de
Shell basé à Nanterre et Robin Barnay de Pe-

troplus Normandie.
Après un rappel de quelques
détails techniques quant à l’hébergement et aux repas, Patrick Vaniscotte expose aux
participants le déroulement
des travaux pour les ½ journées (du mercredi 5 mai 2010
après-midi et du vendredi 7
mai matin) ainsi que de la journée du 6 mai.
L’après-midi du mercredi 5
mai a été consacrée aux présentations interactives de la
situation générale suivie de
celle du bilan d’activité 20072010 du collectif UFICT.
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La journée du 6 mai a débuté par une intervention d’Eric
Juncker de l’ANCAV-TT sur le

Tourisme Social et s’est poursuivi par la journée d’étude
sur les risques psychosociaux
et la santé mentale au travail : les risques psychosociaux, c’est quoi ? Quelles en
sont les causes ? Comment
l’évaluer ? Quel dispositif de
prévention ? Mais aussi quel
est le rôle des IRP et pour quel
travail des représentants du
personnel dans sa prévention ?...Ce sera également l’occasion pour les conférenciers
de partager leurs expériences
sur ce sujet complexe. Et cette
journée se terminera par une
soirée fraternelle.

faire un point sur l’organisation, la situation de l’UFICT et
de ses perspectives d’évolution
et d’autre part de définir de
quelle qualité de vie syndicale UFICT dont nous avons
besoin.

Le matin du vendredi 7 mai a
été l’occasion d’une part de

Jean-Michel Petit, Secrétaire

Avant de conclure sur les travaux de ces 3 jours et se définir des axes de travail prioritaires pour les 3 ans à venir,
l’UGICT est intervenu sur les
préoccupations des ICTAM et
des interactions à poursuivre
entre l’UGICT et l’UFICT.
La conférence s’est terminée
par un rapport de clôture de
Général de la FNIC.
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LE RAPPORT D’OUVERTURE (PATRICK VANISCOTTE).

« Je suis heureux d’ouvrir cette conférence de l’Union Fédérale des Ingénieurs
Cadres et Techniciens des Industries Chimiques. Vous êtes 35 délégués présents
pour représenter 4 branches de la Fédération.
Notre fédération compte aujourd’hui
3800 syndiqués UFICT sur environ
23000 syndiqués au total. Les syndiqués
UFICT représente donc 17 % du total
des syndiqués de la Fédération Chimie.
Le nombre de syndiqués UFICT CHIMIE
est en constante progression.
Nous étions 2800 UFICT en 2000, soit
augmentation de près de 1000 syndiqués. Une progression de 35 % en 10
ans.
On observe également un glissement de
syndicalisation vers l’UFICT. Le nombre
de syndiqués Ouvriers/Employés était de
18 200 en 2000.
Il était, en 2009, de 15400, soit une
diminution de près de 2800 syndiqués
Ouvriers/Employés dont une partie, non
quantifiée, a dû glisser vers l’UFICT.
Plus généralement, dans le monde de
l’entreprise la part des cadres est de 16
%, celle des professions administratives,
techniciennes, commerciales et agents de
maîtrise de 25 %.
En 2008, 60 % des salariés de moins
de 30 ans avaient un diplôme de l’enseignement supérieur contre 35 % en
1985.
Ce rapide constat doit nous interpeller et
nous sensibiliser sur le réel enjeu que
constitue le travail que nous devons accomplir auprès de ces populations, de
nos populations.
Lors des élections professionnelles, nous
constatons tous que la population des
Techniciens et Cadres évolue et que celle
des ouvriers diminue le plus souvent.
A titre d’exemple je citerais, les grandes
entreprises telles que RHODIA qui voit sa
population de techniciens atteindre 48
% des effectifs et celles des cadres 26
%, ainsi les 3/4 des salariés de RHODIA sont des ICTAM.
Autre exemple, MICHELIN, où la popu-

lation des techniciens et agents de maîtrise représente 26 % des effectifs et
celle de cadres 14 % soit 40 % d’ ICTAM au total.
Le risque, à ne pas faire un travail syndical envers ces populations de salariés
techniciens, agents de maîtrise et cadres,
serait qu’ils ne se sentent pas entendus
par la CGT, mal compris et de ce fait
s’en éloignent.
L’évolution des métiers demande de plus
en plus de technicité, de savoir-faire aux
salariés.
La mise en œuvre de ce savoir-faire, de
ces qualifications sont-ils aujourd’hui
reconnus par le patronat ? La réponse
est non au vu du mal-être grandissant
que vivent les ICTAM dans les entreprises.
Les techniciennes et techniciens, les
cadres, les agents de maîtrise, sous des
aspects de liberté et d’autonomie sont
soumis à des contraintes et des tensions
psychologiques toujours plus importantes.
Pour les agents de maîtrise, l’animation
de leurs équipes de travail intégrant les
aspects sociaux et humains se trouve
mise en contradiction avec les exigences
de rentabilité financière imposées par les
actionnaires.
Pour les cadres ils vivent de plus en plus
mal la course à la performance, l’exacerbation de la concurrence, les objectifs
impossibles à atteindre, l’obligation
d’agir contrairement à leur éthique.
La notion de bien travailler doit céder le
pas au travail médiocre.
Le dégoût du travail, la perte du sens de
la valeur travail génèrent un mal-être au
travail. (nous aborderons cette question
demain).
Le rapport au travail se détériore. Les
solidarités collectives disparaissent.
Le patronat profite de l’afflux de jeunes
diplômés sur le marché du travail, les
utilise sans reconnaître leur qualification
au regard des grilles conventionnelles.
Après des années d’études, BAC+2 à
BAC+6, les jeunes arrivant dans le
monde du travail voient leurs formations
dévalorisées.
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Ils mettent leur savoir acquis dans leurs
années d’études au service de l’entreprise qui en échange leur propose une
rémunération au rabais.
Cerise sur le gâteau, ils auront à payer le
prix de leurs années d’étude en fin de
carrière, par une retraite qu’ils ne pourront pas prendre à 60 ans !
Le Collectif Jeunes a mis cette question à
l’ordre du jour de leur Conférence Nationale en juin prochain. Le Collectif
UFICT travaille avec eux sur cette question de la reconnaissance des diplômes et
des qualifications.
Voilà pour le constat de la situation des
ICTAM : une population sans cesse grandissante, des salariés techniciens et
cadres qui ont tendance à s’isoler, des
métiers qui évoluent, un sens du travail
qui n’est plus évident, une reconnaissance
professionnelle souvent bafouée et un
taux de syndicalisation faible.
Nous devons donc à présent construire
ou reconstruire du collectif. Reconstruire
des solidarités dans le travail, dans nos
syndicats.
Le propos de cet après-midi sera de nous
interroger sur le rôle du Collectif UFICT
pour recréer ces solidarités et des
moyens à mettre en œuvre pour y parvenir. Tâche difficile que de recréer des
solidarités là où les directions imposent
aux managers des réductions de « frais
fixes » ce qui signifie suppression de
postes dans leurs services, tâche difficile
que de recréer du collectif là où les
agents de maîtrise se voient confier des
tâches de petits caporaux au service des
DRH au détriment de la mise en œuvre
de leur technicité.
Et pourtant, il nous faut absolument reconquérir ces espaces de travail, aller à
la rencontre de ces salariés.

 Quels moyens mettre en œuvre pour
y parvenir ?

 Quelle stratégie ?
 Quelle qualité de vie syndicale assurer dans nos syndicats pour que les
techniciens et les cadres y aient toute
leur place ?
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LE RAPPORT D’OUVERTURE (PATRICK VANISCOTTE).

Il n’y a pas de solutions « clés en
mains »… La très grande variété de nos
branches ne nous permet pas d’adopter
une stratégie identique à chaque entreprise.
Les situations de travail entre un chef
d’atelier chez GOOD YEAR, un cadre
commercial chez DIOR, un laborantin
d’ARKEMA et un ingénieur process de
TOTAL. On pourra trouver des situations
de travail identiques, des revendications
communes mais l’approche en termes de
constructions revendicatives y sera très
différente.
Le rôle de l’UFICT est bien d’appréhender la diversité de ces situations, la diversité de nos branches.
Le collectif UFICT peut être une boîte à
outils au service des syndicats, remplissons cette boîte ensemble pour que ces
outils soient les plus appropriés à vos
besoins.
Encore une fois les outils peuvent être
très divers.
Je lance quelques propositions :

1. Travail sur une convention collective sur la reconnaissance des diplômes ?
2. Travail sur les retraites dans une
branche en particulier ?
3. Statistiques et écrits sur l’évolution
de l’égalité professionnelle
Femmes/Hommes dans une
branche ?
Formulez vos demandes !
Le collectif UFICT doit également être
une plate-forme d’échange entre la Fédération et les syndicats, alors faisons
circuler entre nous les expériences et le
vécu de chaque syndicat sur les questions
spécifiques aux ICTAM.
Peut-être faut-il améliorer notre outil
informatique
pour
faciliter
les
échanges ?
Peut-être faut-il se donner des rendezvous entre chaque conférence, prévoir
un calendrier de rencontre avec les
branches ?

Le mode de travail du bureau UFICT, du
Collectif UFICT est aussi à analyser.
Notre 38ème Congrès Fédéral abordera
la question du rôle et du fonctionnement
des collectifs fédéraux.

Suite à cette présentation, le débat s’est
poursuivi par l’intervention des camarades
qui font part de leurs expériences de
militants et des difficultés rencontrées pour
certains d’entre eux à aller vers ces populations. Beaucoup de questions sont posées :

Des questions seront posées en terme de
formation de nos militants, de moyens
d’impulser la bataille sur des idées et
des actions syndicales à mettre en œuvre
sur les questions fondamentales telles
que la protection sociale, la santé, la
sécurité, la précarité.

Comment retisser des liens entre les caté-

Il faut se le rappeler, les collectifs fédéraux sont des outils indispensables au
bon fonctionnement de notre Fédération.
Notre rôle en tant que Collectif UFICT
est bien de prendre en compte les
questions sous les aspects spécifiques à
nos professions, à leurs diversités au
niveau des branches, des entreprises.

der les syndicats ?

Au vu de l’évolution de ces populations
l’enjeu du rassemblement des ICTAM est
majeur pour la CGT.

gories 1, 2 et 3 ?

Quelle

campagne
tion envers les ICTAM ?

syndicalisa-

Comment construire une CGT pour tous ?
De quelle manière l’UFICT peut-elle aiIl faut sortir de la démarche ouvriériste.
Aborder dans cette conférence ce qui se
passe sur le plan social.

Dans

certaines entreprises, il est très
difficile d’agir envers les ICTAM car on y
trouve un encadrement tyrannique.

Les cadres sont des cobayes, on teste sur

eux une organisation du travail que la direction applique ensuite au reste de la population de l’entreprise.

L’activité UFICT doit devenir une activité à part entière dans chaque syndicat.

Le

La CGT doit s’organiser dans l’entreprise pour tous les salariés.

Mener

Certes, on peut déplorer que ces populations ne soient pas toujours au rendezvous lorsqu’il s’agit de descendre dans
la rue ou de faire grève, mais la simple
stigmatisation de ces populations ne
résoudra pas le problème du rassemblement et du renforcement de la CGT chez
les ICTAM.

de

mauvais contexte social peut nous
aider à aller au devant des catégories
cadres.
une bataille idéologique pour
faire comprendre qu’il faut lutter malgré la
crise.

Chez

Arkéma, les Agents de Maîtrise
postés se syndiquent plus facilement à la
CGT.

Un

point de revendication tel que les
retraites concerne toutes les catégories de
façon identique.

Aller à la rencontre des salariés avec des

Assurons-nous que toutes ces diversités
sont bien prises en compte dans notre
Collectif UFICT.

tracts spécifiques pour prendre l’avis de
tout le monde. Chez Shell, les échanges ont
généré des prises de conscience.

Profitons de notre Conférence Nationale, de ce moment privilégié de rencontre pour mettre en débat toutes ces
questions en termes d’organisation et
de revendications.

Les membres du bureau de l’UFICT prennent en compte l’ensemble de ces questions. Cependant une réponse immédiate
aux problématiques rencontrées par les
syndicats ne peut être apportée compte
tenu de la diversité des situations. Le
plan de travail du collectif qui sera défini
à la conclusion de cette conférence tentera d’y répondre.

Voilà j’espère ne pas avoir été trop
exhaustif ou trop synthétique, et vous
remercie de votre présence. Maintenant
je vous laisse réagir à ce rapport introductif.».
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LE BILAN D’ACTIVITÉ 2007-2010 DE L’UFICT (GENTIANE THOMAS).

Aujourd’hui, le bureau du collectif
UFICT est composé de seulement 7
membres.

Son fonctionnement actuel :
C’est un calendrier de réunions établi
par semestre à raison d’une réunion
mensuelle.
Un compte rendu est fait après chaque
réunion. Ce dernier est envoyé à chacune de nos bases syndicales UFICT au
travers de notre réseau de correspondants.
Les axes prioritaires de travail sont
définis en début d’année mais peuvent
évoluer en fonction de l’actualité sociale
et à la demande des syndicats.

Et pourtant la fédération réaffirme

la nécessité de l’UFICT proche de
tous les syndicats.
Car le collectif UFICT est bien l’outil
dont s’est dotée la fédération pour accroître l’audience de la CGT auprès des
populations ICTAM en prenant en
compte leurs spécificités, dans la perspective bien entendu de les syndiquer.
Fort de ce constat, une campagne de
renforcement du bureau du collectif est
lancée.

Ce sont des articles écrits régulièrement dans La voix des Industries
Chimiques, dans le courrier fédéral, la
publication mensuelle du courrier
UFICT (un 4 pages).
Ce sont des articles spécifiques
écrits envers les populations ICTAM tels que« Les ICTAM, cette population cobaye », « Se syndiquer à la
CGT, c’est gagner son espace de liberté ».

Ce sont le démarrage de rencontres avec les coordinations des

De nouveaux membres intègrent
le bureau en janvier 2008 et aujourd’hui encore.
La liste des correspondants UFICT a été
réactualisée (un gros boulot!) sur la
base des informations fournies par le
secrétariat administratif de la fédération. En fait, nous avons choisi dans un
1er temps des interlocuteurs privilégiés
dans les « grosses » bases syndicales
UFICT.

Un bilan plutôt positif nous direzvous?
Oui sauf qu’il nous manque un élément
essentiel pour exister en tant qu’outil
collectif «vivant» :

Si ensemble nous décidons de convenir d’une méthodologie de travail qui sied au plus grand
nombre, vraisemblablement , car
qu’on se le dise il n’existe pas de
méthodes clés en main.

L’outil « collectif UFICT » est là pour
assurer ce rôle de plate-forme
d’échanges où tous les ICTAM pourraient se retrouver pour déterminer des
revendications communes et élaborer
ensemble les stratégies pour les conquérir.

Mais avant tout de quelle UFICT
avez-vous besoin ?
Quelles sont vos attentes ? Quelle contribution seriez-vous prêt à apporter au
collectif afin qu’il rayonne de plus en
plus au sein des syndicats CGT ?

Par exemple, un site Internet plus convivial et mis à jour régulièrement ?

l’interactivité avec les bases syndicales.
Aujourd’hui la relation collectif UFICTSyndicats UFICT est à sens unique : le
bureau envoie de la matière aux syndicats mais nous ne savons pas si elle correspond vraiment aux besoins réels.

grosses bases syndicales UFICT et les
collectifs jeunes et retraités.

Ce qu’il nous faut construire ENSEMBLE : le lien manquant.

Mais cela n’a pas été toujours le
cas.

L’outil « collectif UFICT » sera d’autant
plus efficace envers la population des
ICTAM qu’il répondra aux attentes du
plus grand nombre.

Suite à la dernière conférence nationale
UFICT de mai 2007, le constat est fait
que ce collectif a du mal à se faire apprécier auprès des syndicats comme
l’interlocuteur privilégié de la fédération quand il s’agit de communiquer
envers les ICTAM.

Alors comment y parvenir ?

une technicienne de chez Michelin, Sanofi, Arkéma, l’Oréal,… évoluent dans
des environnements professionnels et
syndicaux très différents.

thèmes d’actualité :

Tout cela en étroite collaboration avec
l’UGICT, des cabinets d’experts comme
CIDECOS et CATEIS, et des intervenants
extérieurs, des universitaires.

A 7 membres, il est difficile d’assurer
une continuité dans les travaux déjà
engagés par le collectif, d’aller à la
rencontre des coordinations et des syndicats afin de se faire connaître.

Chaque branche, chaque entreprise a ses spécificités : un cadre,

C’est l’organisation de journées
d’études ouvertes à tous sur des
En 2008, les retraites (15 mai) et les
risques psychosociaux (12 juin),
En 2009, l’égalité professionnelles (7
juin),
Et en 2010 les risques psychosociaux
et la santé mentale au travail (6 mai).

réunion par mois à la fédération
ne suffit pas!

Certes il manque l’interactivité avec
les syndicats mais pas que.

Tous les membres du bureau donnent de leur temps au collectif
UFICT par conviction mais une
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Ce qui ressort des débats à l’issue
de ces présentations, c’est le besoin des militants pour du matériel
revendicatif directement utilisable
sur le terrain. Le choix et le contenu du travail du collectif semble
convenir au plus grand nombre, ce
qu’il faut améliorer c’est sous
quelle forme il est disponible à
ceux qui souhaitent l’utiliser.

4



INTERVENTIONS DES 6 ET 7 MAI 2010.

Jeudi 6 mai : 1ère séance : « Le droit aux congés, l’accès pour tous aux loisirs, aux activités
sociales et à la culture doivent être appréhendés comme une exigence sociale à part entière. »
Eric Juncker, secrétaire de l’ANCAV-TT.
« Cher (es) camarades,
Tout d’abord, permettez-moi de
vous remercier de consacrer un
temps durant les travaux de votre
conférence à l’ANCAV-TT plus largement, aux questions liées aux activités sociales et des droits qui en
découlent comme le droit aux vacances de qualité pour tous. Sur ce
point, vous avez pu vous apercevoir,
de la qualité d’une installation du
Tourisme Social, puisque vos travaux
se déroulent dans l’une d’entre elles.
L’année 2010 sera jalonnée par
beaucoup d’évènements qui se dérouleront dans nos villages, hormis
cette conférence, on verra la conférence nationale des jeunes chimiques
au mois de juin à « La Gaillarde » et
notre congrès fédéral au mois
d’octobre 2010 sur le village Léo
Lagrange à Ramatuelle suivi par un
autre rendez-vous du 18 au 21 octobre la 10ème Assemblée Générale
de l’ANCAV-TT. Mais j’y reviendrai…
Les liens étroits qui unissent notre
fédération et l’ANCAV-TT à travers
l’engagement politique des syndicats
de nos industries et de leurs CE, pour
la constitution d’un patrimoine à
finalité sociale mutualisé au sein du
pôle de l’ANCAV font aujourd’hui
que notre fédération est le deuxième
investisseur copropriétaire.
52 CE sont copropriétaires dans
leurs Sociétés Civiles, dont 42 sont
adhérents à notre outil de coordination nationale. Un copropriétaire
représente à lui seul 11 millions
d’euros d’investissements pour près
de 700 lits dans le pôle. Il s’agit de
l’ACCE PCUK Association de lutte
« emblématique » pour l’action en
faveur d’un Tourisme Social et Solidaire qui aura été précurseur avant
son heure, d’une démarche syndicale
CGT de mutualisation et de solidarité entre tous.

Rappelons ici, que l’ACCE PCUK a
apporté également au pôle de tourisme social de la CGT, deux installations que certains d’entre vous connaissent, « Le Lac Bleu » à ST Bon
Courchevel et « La Gaillarde » à ST
Aygulf.
Depuis plusieurs années, nous avons
entrepris avec la direction fédérale
et les CE de l’ex : ACCE PCUK, une
réflexion commune ayant pour objectif de redimensionner les prérogatives de cette association, pour l’ouvrir statutairement vers l’ensemble
non seulement des CE qui par leurs
tailles et moyens octroyés n’auront
jamais la possibilité d’investir dans
la « pierre ».
Mais aussi, en direction de nos organisations syndicales CGT dans les
PME/PMI et TPE dans lesquelles se
trouvent des milliers de salariés (es)
dépourvues d’I.R.P et n’ont droit à
rien…
Le lancement de notre plaquette de
communication, en ce sens, permettra d’élargir la connaissance auprès
d’un plus grand nombre de militants
(es) dans nos industries chimiques,
l’histoire empreinte de valeurs menées par nos militants (es) sur ce
combat émancipateur toujours à ce
jour d’actualité dans notre pays, où
un salarié sur deux ne part pas en
vacances…
Et d’élargir les champs d’interventions qui restent vastes !!! Pour que
d’autres CE franchissent le pas
d’investir dans des choix politiques à
finalité sociale…
Ces choix à opérer ne sont pas secondaires et sont pleinement à relier,
à notre démarche revendicative au
même niveau que nos batailles pour
les salaires, l’emploi et les conditions
de travail.
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L’ANCAV-TT en tant qu’outil au service de la CGT entend contribuer
efficacement, à cette bataille pour le
droit aux vacances pour tous.
Le droit aux vacances, l’accès pour
tous aux loisirs, aux activités sociales et à la culture doivent être
appréhendés comme une exigence
sociale à part entière…
L’Association Nationale de Coordination des Activités de Vacances, dit
ANCAV-TT, créée en septembre
1985 par la confédération CGT et
cinq de ses fédérations professionnelles (Métallurgie, Mines Énergies,
Cheminots, Chimie, Transports).
Elle définit et coordonne avec l’ensemble de ses adhérents, une politique de solidarité, de mutualisation
des moyens financiers et humains
pour faire vivre et déployer le plus
largement possible l’accès pour tous
à des droits fondamentaux.
Nos orientations ont permis la constitution d’un patrimoine social de 20
villages de vacances copropriété de
plus de 300 CE, COS, CASC et Organismes équivalents contribuant au
développement du tourisme social et
proposant aux salariés des vacances
de qualité. L’ANCAV-TT, avec les CE
coordonne la gestion du patrimoine
et des investissements.
Ce patrimoine social de qualité
constitue le cœur du réseau.
Les Associations de proximité du
réseau de l’ANCAV-TT ont pour vocation de répondre et développer
des activités sociales, en direction
des besoins des salariés de plus de
2500 CE et Organismes équivalents
ainsi, que pour les salariés privés
d’emploi, les retraités et les salariés
dépourvus de CE.
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Le réseau d’utilité sociale composé de 29 Associations
couvre aujourd’hui, plus de 70
départements sur le territoire.
Solidarité, partage, et coopération se
développent dans un rapport étroit
avec le mouvement social et syndical,
loin de l’assistanat, elles participent
ou organisent des actions mutualisées
et solidaires : Arbres de Noël, journées découvertes à la mer, à la montagne, en lien avec des associations
humanitaires comme par exemple le
secours populaire, l’avenir social etc.
Tant le redimensionnement des activités de l’ACCE PCUK, de la préparation politique du 39ème congrès de
notre fédération, que de la 10ème AG

doivent être l’occasion à saisir ! Pour
engager des débats dynamiques avec
la participation de tous les acteurs
sensibles à la problématique du droit
aux vacances, aux loisirs et à la culture.
Ses revendications et les ambitions
sociales qu’elles soulèvent, doivent
être l’affaire de tous, dans toute notre
CGT, si nous voulons construire ensemble les réponses aux défis d’Aujourd’hui et de Demain.
Des enjeux qui incarnent des défis à
relever pour maintenir, développer,
moderniser un patrimoine social mutualisé. Pour faire que le mouvement
syndical prenne toujours plus et toujours mieux sa place dans la vie démocratique de nos associations.

Le développement de notre carte
d’adhésion « carte loisirs » qui permet
de fédérer les avantages entre les
CE/COS/CASC, plus largement tous
les salariés, celles et ceux injustement
privés d’emplois, les retraités sur l’ensemble du territoire et de bénéficier
toute l’année des activités de loisirs,
de découvertes et de nombreuses réductions auprès de nos partenaires.

Voilà, certes brièvement
relatés quelques aspects
de notre activité, pour
laisser du temps à vos
questions ou réactions.
Merci »

jeudi 6 mai : 2ème séance : « Journée d’étude sur les risques
psychosociaux et la santé mentale au travail ».
L’intervenant extérieur : Franck Martini, Expert du cabinet CATEIS.

Les risques émergents :
CMR (Cancérigène Mutagène Reprotoxique),
TMS (Troubles Musculo-Squelettiques) en augmentation continue depuis
15 ans,
Psychosociaux qui constituent une famille de risques.
Pourquoi cela représente-t-il un tel
poids ?
Dans les années 90, on commence à
parler de harcèlement moral (livre
de Marie-France Hirigoyen, les plus
fortes ventes de l’édition française).
C’est la 1ère prise en compte des
risques psychosociaux, une loi est
votée. Mais les pressions au travail
continuent, de plus en plus de salariés souffrent au travail. En 2007,
l’INRS organise même un colloque
sur le risque psychosocial. L’ANAC
produit un livre sur des méthodologies d’évaluation des risques.
Freins du patronat et du gouvernement par peur de voir ces maladies
reconnues comme maladies professionnelles.

Les origines et catégories des
risques psychosociaux sont multiples.
Elles correspondent à un ensemble
d’atteintes potentielles sur la sphère
psychologique de l’individu telles
que :
1. L’usure,
2. Le stress en lien avec l’activité
professionnelle et organisation de
travail,
3. Le harcèlement,
4. L’exposition au public,
5. L’incertitude sur l’avenir.

A. Bilan sur le lien Organisation /Risques :

De plus cela induit des impacts
sur la santé physique et sur la
vie personnelle.

La référence : INRS, Agence Nationale
Amélioration Conditions de Travail.

Selon enquête dans le Vaucluse,
cela représente 1/3 des inaptitudes.
Mais à la différence des autres
inaptitudes, 5 ans après très peu ont
retrouvé un travail. En effet une personne qui a été exposée à ce risque
garde le stigmate définitivement.
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Les causes en sont :
1. Fragmentation des statuts au travail (CDD, sous-traitants…) qui
casse le lien entre les personnes.
2. Montée en puissance des logiques
de service, pilotage de l’entreprise
par le client, sa satisfaction. Cela
induit une accentuation de la pression sur le salarié. Cela va même
jusqu’à produire de la relation
client-fournisseur au sein même
d’une société.
3. Logique de gestionnaire plutôt que
de technicien. Modification du management, commercial et non plus
métier.
4. Individualisation : reconnaissance,
parcours, salaires sont tous individualisés.
5. Externalisation d’activité pour des
raisons court-terme avec pour conséquences de réduire la taille de
l’entreprise, de perdre de la compétence.
6. Limitation des fonctions support.
Les managers se doivent donc de
devenir des DRH, afin de gérer les
notes frais, et les risques psychosociaux..
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7. Développement de critères de
gestion à tous les niveaux. Le
salarié ne doit plus être un producteur mais un gestionnaire.
8. Logique permanente de restructuration. Le salarié pense que
cela ne durera qu’un temps
alors que cela n’a pas de fin. En
conséquence se produisent des
troubles permanents, des pertes
de repère. Cela a des effets
dévastateurs. Entre autres sur la
qualité du travail produit et/ou
sur le sentiment de non-qualité
du travail produit. Plus on laisse
faire les restructurations, plus
cela s’accélère et plus la défense est difficile. Les IRP n’ont
plus le temps, plus les outils. On
n’arrête plus le mécanisme.
9. Mise en process, logique universaliste :
 Cela démantèle les métiers
des personnes,
 Salariés en changement de
poste permanent,
 Il n’y a plus besoin de professionnels mais de personnes
qui suivent des processus,
souffrance en raison de la
perte de valeur du métier. La
valorisation, la recherche de
sens passe par un métier qui
donne une identité. La perte
d’identité induit une fragilisation.
10. Déplacement géographique
professionnel accéléré avec
pour conséquence de ne plus
être maître de son avenir et
d’individualiser le salarié en
cassant son lien au collectif
11. Mise en invisibilité du travail : si
le process n’est pas appliqué ce
n’est pas lié au process mais au
salarié. Un cadre qui remonte
des problèmes est un mauvais
cadre. En effet, c’est une remise
en cause de l’entreprise. Les
cadres ont maintenant pour fonction de faire fonctionner ce qui
ne fonctionne pas. Ils n’ont pas
les moyens pour cela. Le cadre
doit donc prendre sur lui et ses
équipes pour compenser le
manque de moyens. Cela conduit
les cadres à demander aux plus
fragiles de changer de poste.
Pression, mise en contradiction
des individus, affaissement moral. Comme ces conflits de va-

leur ne sont pas tenables, les
cadres doivent sortir du système
ou renoncer à leurs valeurs morales.
Il s’agit d’enjeux d’intégrité
morale.
12. Changement permanent ce qui
déstructure, insécurise, casse le
collectif. De plus si le changement fait des dégâts, c’est dû à
la déficience du salarié.
A la base les salariés aiment leur
travail. Ils sont mis dans des situations intenables en raison de
charges intenables. Il leur est impossible de tenir leurs objectifs.
Certains partent, certains sont débordés par les contradictions dans
lesquelles la direction les met. Ils ne
sentent aucune échappatoire, se
suicident. Ils quittent leur travail.
Un suicide est un meurtre tourné
vers soi. Pour un suicide, 1000
dépressions.
Le salarié n’a plus de ressources
pour se protéger. Il ne fait plus
parti d’un collectif.
Toujours l’opposition entre « métier
et process ».
Les populations cadres sont souvent
dans le déni des difficultés : ils ressentent l’échec comme quelque
chose d’impossible et veulent tenir
le coup à tout prix. S’ils échouent
dans la mise en place de l’organisation délirante imposée par la
direction, ils le prennent comme un
échec personnel.
Alors peut-on inventer d’autres
façons de gérer le changement en
incluant la prévention des risques
psychosociaux ?

a demandé à la SNECMA l’arrêt
de cette réorganisation et le retour
à la situation précédente.
En effet, à l'issue d'une démarche de
contestation initiée par le comité
d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) de la Snecma, la Cour de cassation a décrété
la suspension du projet de réorganisation du temps de travail mis en
avant par l'entreprise, lequel avait
pour effet d'isoler un technicien
chargé d'assurer seul la surveillance
et la maintenance de jour.
La direction de la Snecma, qui avait
scrupuleusement respecté le processus de consultations imposé par le
Code du travail, s'est bien sûr indignée d'une telle ingérence dans son
pouvoir de direction, d'autant que
son projet n'enfreignait aucune obligation légale ou réglementaire de
prudence ou de sécurité. La cour n'en
a pas moins estimé que « la nouvelle
organisation mise en place par l'employeur [...] réduisant le nombre des
salariés [...] augmentait les risques
liés au travail » et que « le dispositif
mis en place était insuffisant pour
garantir la sécurité des salariés ».
Rappelons que, jusqu'au 5 mars dernier, la loi, qui exige des entreprises
qu'elles consultent les instances représentatives du personnel, les laissaient libres de passer outre aux
recommandations de ces dernières...
En matière d'organisation du travail,
l'arrêt Snecma introduit donc un précédent qui risque de modifier considérablement les rapports de force
au sein des entreprises françaises

B. Aspects réglementaires : outils et références :

La dimension juridique est
donc une arme importante.

La loi :

Deux accords signés récemment
peuvent être utilisés :
Accord sur le stress (suite directive européenne signée par la CGT
et le MEDEF) qui pointe l’organisation du travail comme un facteur
générateur de stress.
Accord sur le harcèlement moral
(très récent) : il y a deux notions :
répétition + intention de nuire. Désormais l’accent est uniquement mis
sur la répétition d’une situation venant dégrader les conditions de
travail d’un individu.

L’employeur est tenu de faire une
analyse de l’exposition aux risques
psychosociaux. C’est une obligation. Il doit expliciter la méthode
qu’il va utiliser et la présenter au
CHSCT.
Jurisprudences : un suicide à Renault a été reconnu comme accident
du travail. Ne pas hésiter à invoquer l’accident du travail.
A la SNECMA, une réorganisation
a été jugée nocive pour la santé
des salariés : la Cour de Cassation
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Refuser l’autopsie psychologique
en cas de suicide d’un salarié, laquelle mettrait en exergue ses
problèmes personnels et non ceux
liés au travail.
La Prévention, c’est se poser la
question « à quoi on expose les
salariés au travail ? » Car les
individus ne choisissent pas leur
situation de travail.
Cas des salariés isolés (concerne
préférentiellement les cadres) :
avec l’intensification du travail,
plus lde temps pour les échanges
informels (envoi de mails au lieu
de contacts réels) donc le salarié
s’isole de plus en plus. Chacun est
pris dans ses objectifs à tenir le
coup et ne voit plus « l’autre ». Le
travail, dans ces cas-là, peut
anéantir et ne donne pas de surcroît la possibilité aux individus de
se construire à travers lui.
Dans ce cas, la réinsertion au travail de personnes ayant subi des
arrêts pour souffrance au travail doit être accompagnée. Cela
est du ressort du médecin du travail et doit faire l’objet d’un dialogue entre employeur et IRP.

C. Agir en prévention chez les
ICTAM :
Quelques propositions d’actions pour prévenir les risques psychosociaux :
Lors des réorganisations, intégrer une préparation au changement, faire de la prévention,
Le Médecin du Travail doit expliciter l’exposition aux risques
psychosociaux et l’inscrire sur le
document unique. Si ce n’est pas
le cas les IRP doivent le pousser
à le faire.
Ce dernier doit être capable de
faire un bilan de la situation, parler de l’exposition aux risques.
Certains médecins du travail invo-

quent le secret médical, pourtant
ils ne le trahissent pas s’ils en font
une analyse globale. Le bilan annuel en regard de la santé psychologique de la situation des salariés doit être présenté au
CHSCT.
Différencier les indicateurs de
souffrance au travail qui parlent
des conséquences et les facteurs
d’exposition qui définissent ses
origines.
Valoriser le travail sur les facteurs d’exposition,
Attention au discours sur la responsabilité du salarié et de l’environnement familial. Ne pas faire
d’autopsie psychologique car il y
a un danger de mise en exergue
des raisons personnelles. Cela n’est
plus de la prévention.
Faire de la prévention, c’est
répondre à la question « à quoi
expose-t-on les gens ? » et non
pas « quelle est la personnalité
du salarié ». Ce travail expose à
quoi ? La prévention des risques
psychosociaux ne consiste pas à
parler des individus mais de leur
travail et de son organisation.
La prévention n’est pas de mesurer
ou de gérer la fièvre mais de limiter les agents infectieux.
Ne pas faire intervenir la vie
privée dans les analyses de stress.
En effet, si 100 personnes travaillent 10 ans dans une société, cela
fait mille ans de travail. Il y aura
donc nécessairement des événements dans la vie des salariés. La
question n’est donc pas ce qui arrive dans la vie personnelle des
salariés. Cela ne regarde pas la
société. Mais la société doit garantir qu’elle met les salariés
dans de bonnes conditions de
travail.
L’employeur doit garantir l’environnement de travail car il y a
subordination et donc obligation
que l’employeur en contrepartie
garantisse l’environnement.
Quand il y a du collectif, on
s’adresse différemment aux individus. Cela préserve les individus
contre les abus de pouvoir. Il faut
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de la solidarité, c’est le travail du
syndicat.
En fonction du rapport à l’individu dans l’entreprise, le rapport est
modifié. Y-a-t-il une valorisation
de la compétence, de l’avis, du
jugement ou est-ce juste un exécutant, qu’il soit cadre ou ouvrier ?
Tout est descendant, rien ne peut
se réguler, aucun échange donc
déqualification de l’individu, violence de la communication. A contrario, s’il y a reconnaissance du
métier, de l’individu, la relation
change.
L’employeur ne veut pas que le
salarié amène sa souffrance personnelle au travail mais au contraire amène l’individu à ramener
ses soucis de travail chez lui.
On demande aux salariés de
s’adapter au travail et pas
l’inverse.
Les cadres sont des travailleurs
par nature isolés. S’il n’y a pas
d’équipe d’encadrement ils le sont
encore plus.
En raison de la recherche de
gain de temps, on supprime les
temps d’échange informels, les
temps de repas. On passe du repas au sandwich et des échanges
dans les couloirs ou au téléphone,
à des échanges par mail. Cela
accentue la séparation des individus. Perte de collectif. Il y a danger. L’intensification du travail
crée des travailleurs isolés.
La formation à la gestion du
stress revient au port des EPI. On
ne supprime pas le danger, on y
apporte une réponse individualisée. De plus cela est rabaissant
car la personne est considérée
comme inapte à gérer son stress.
Il faut repenser la relation au
travail.
Si on subit le travail, on s’isole,
on se fragilise. Il faut reprendre la
main sur le travail.
Un changement perpétuel de
poste implique la perte de sens de
ce que l’on fait, la perte du métier
donc danger.
Le travail est un lieu de construction psychologique (ex de ceux qui
n’ont pas de travail). C’est un outil
d’inscription dans la société qui
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aide à grandir. Si l’on a pas cela, si
l’on n’est pas au bout de sa potentialité, cela revient à une mutilation.
Il faudrait que le syndrome anxiodépressif soit reconnu en maladie
professionnelle. Ce n’est pas encore
le cas.
Le stress est une réaction immunitaire en réponse à un milieu hostile.
On ne doit pas mesurer les conséquences du stress mais l’exposition au risque.
Faire intervenir la direction départementale du travail, la CRAM et
son médecin conseil sur le site afin
d’étudier le modèle organisationnel.

Les outils :
 Faire intervenir le CHSCT ainsi
que son droit à une expertise sur
les réorganisations.
 Faire créer une commission sur la
santé mentale au travail
 Si l’on analyse à l’aide de fiche
d’exposition (comme pour le bruit,
les changements, les organisations,
la nature de l’activité…) et que
l’analyse indique que ce cumul va
présenter un risque évident alors il
faut en déterminer un seuil.
 Besoin d’articuler les CE, DP et
CHSCT ensemble.
 Former, apporter un minimum de
culture sur les risques psychosociaux
aux élus du CHSCT afin qu’ils puissent intervenir de façon pertinente.
 L’analyse des risques psychosociaux, c’est la mise sur la table
de l’organisation du travail.
 Santé et sécurité sont deux
thèmes différents avec des approches différentes, il faut former le
CHSCT.
 Les métiers, les restructurations
sont en lien avec l’économie mais
le rapport au travail, l’organisation,
sa pertinence, font que nous avons
un même objet de travail pour le CE
et le CHSCT.Il faut donc la même
approche dans les deux instances,
un travail commun.
 Il faut accorder des temps de
travail commun au CE et au CHSCT.
 Les DP qui ont eux une vision
locale peuvent également compléter
la vision globale des CE et CHSCT.
 Les IRP ralentissent le process ce
qui permet de gagner quelques
mois. Mais au final la direction fait

ce qu’elle veut.
 Le recours au juridique, collectivement, est nécessaire.
 Il faut une stratégie afin de démontrer le risque de santé publique
et sur la gestion des consultations.
 Ne pas rester que dans la résistance ou dans l’accompagnement
aux restructurations. Il faut les deux.
Il faut des stratégies alternatives.
 Un discours argumenté sur les
risques psychosociaux nécessite de
remonter la parole des salariés.
 Ne pas simplement les sonder,
mais les accompagner dans le
temps afin de construire leur parole sur le sujet. Ne pas penser ce
que l’on croit qu’ils pensent, il faut
une analyse scientifique du sujet.
Commencer par revenir aux questions du ressenti du travail par les
salariés pour obtenir une analyse sur
l’organisation. Méthodologie scientifique pour contrer des discours généralistes des directions.
 Cela permet d’avoir une proximité avec le travail, sortir de la logique des élus piégés par des instances qui les isolent des salariés. Se
prévenir du piège de la réunionite
 Le syndicat doit communiquer
sur le danger de l’isolement par la
création de la solidarité
 Contrairement aux accidents
classiques, dans le cas des risques
psychosociaux, la victime est le dernier à le savoir. Il est nécessaire de
faire un travail de conscientisation. Il
faut que les personnes sachent
qu’elles souffrent, pourquoi elles
souffrent. Il est nécessaire de les
former afin qu’ELLES aient cette
compréhension de leurs problèmes
 Il faut une stratégie du sommet
mais aussi une prise de parole de
la base.
 Revoir la notion de productivité,
ce n’est pas que de la quantité mais
aussi de la qualité. Il faut donc améliorer les conditions de travail pour
améliorer la qualité du travail.
 Logique taylorienne à la base
pour l’industrie, c’est aujourd’hui le
modèle également pour les services.
On découpe les métiers, leurs responsabilités.
 En dehors de négocier sur le
curatif, il faut faire du préventif
dans nos négociations :
 Une bonne GPEC,

Courrier UFICT N° 200 - JUILLET 2010

 Comment concevoir et aborder

le changement,
 Penser l’objet organisationnel

en tant qu’élément préventif.
En effet on sait le faire sur les
machines, l’architecture et
autres.
On ne doit pas gérer le changement mais organiser comment
mettre en place des projets qui intègrent la prévention de la santé
des salariés.
 On ne sait pas penser les
modes de gestion, une organisation
qui sache intégrer la santé au travail.
 Valoriser l’ergonome dès la conception.
Il faut informer les salariés qu’en
cas de maladie lié à la souffrance
psychosociale au travail, il faut le
déclarer en accident du travail.
Fin de l’intervention de l’expert.
Franck Martini nous a fait une approche constructive de la prévention
des risques psychosociaux, sous
l’angle d’une analyse d’expert
CHSCT. C’est le mandat que lui
avait donné le collectif UFICT. Car,
comme tous les risques liés au travail
(TMS, bruit, amiante,…), la prévention des risques psychosociaux se
construit de façon experte, avec les
instances CHSCT, CE et DP dont le
chef d’orchestre est le syndicat.
Même si cela n’est pas dit explicitement, c’est bien l’organisation du
travail, son intensification qui est
générateur des risques psychosociaux. C’est donc bien de la responsabilité des employeurs.
L’approche politique qui est de dire
que c’est l’économie libérale qui
broie les salariés, est de notre responsabilités nous syndiqués CGT.
Nous en sommes conscients, nous le
dénonçons tous les jours dans nos
actions militantes.
Fin de la 2e journée.
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Après
Vendredi 7 mai matin
: cette intense journée d’étude, la soirée fraternelle.
1ère séance : point sur l’organisation, la situation de l’UFICT et de ses perspectives
(Maurice Demuynck, Secrétaire Fédéral).
Depuis 2002, la population des
ICTAM est en progression alors que
dans le même temps la population
des ouvriers est en baisse (voir graphique). Les ICTAM actifs représentent 13.58 % des actifs de la fédération. En 2009, 19.88 %.
Mais cela est très disparate selon
les branches : des difficultés
d’adhésion rencontrées dans les
branches Plasturgie et Caoutchouc.
Viennent s’ajouter des relations difficiles entre le collège ouvriersemployés et les collèges TAM et IC.

Pour les branches Droguerie, Analyses médicales, Instruments à écrire,

en place ce qui a pour conséquence
que la CGT perd sa représentativité dans certaines entreprises notamment dans les sièges sociaux et les
centres de recherche.
D’où l’urgence à participer activement à la campagne de syndicalisation lancée par la fédération.

Officine, les adhésions sont très
faibles. Ce même constat est fait
dans le collège ouvriers-employés.
La loi sur la représentativité se met

Comment l’impulser chez les ICTAM ? La syndicalisation est à
faire dans les sièges sociaux.

FNI ACTIFS DE 2002 A 2009

2ème séance : intervention du Secrétaire de l’UGICT (Gilles BENATEAU).
« Les ICTAM représentent 43 % de
la population active. Cette évolution
semble se stabiliser.
Les préoccupations principales de
cette population sont prioritairement le temps de travail, la qualité
du travail et le stress (en augmentation).
Quand il y a une opposition entre
les catégories ouvriers-employésICTAM, ce sont les directions qui les
organisent.
Même si la CGT est encore mal perçue chez les ICTAM, ils souhaitent
néanmoins qu’elle travaille sur :

 L’organisation du travail et les

politiques industrielles,
 Les méthodes de management,
 Le contenu du travail.
Ce sont chez les cheminots et l’énergie que nous trouvons les meilleurs
taux de syndicalisation des cadres.
Une « Charte de l’encadrement » a
été publiée, elle met en avant un
certain nombre de revendications.
Elle peut inciter au dialogue avec
les ICTAM et ouvrir le débat.
Au mois de septembre vont débuter
les états généraux des professions
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techniciennes. Une présence de l’UFICT chimie serait appréciée. Et plus
globalement l’UGICT souhaiterait
une participation plus active de l’UFICT au sein de l’UGICT. »
Un conférencier demande pourquoi
l’UGICT n’est-elle pas présente dans
les grandes écoles afin de pallier à
l’inexistence de formation syndicale
de nos futures ingénieurs et cadres.
Réponse : Cela est uniquement une
question de moyens humains et nous
en manquons.
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3ème séance : Intervention de Patrick Sciurca, membre du bureau de l’UFICT. De quelle
UFICT avez-vous besoin ?
« Je ne vais pas revenir sur tous les
débats que nous avons eu depuis
deux jours mais en prenant en
compte tous ces échanges, il est important d’avoir une structure syndicale dans laquelle les salariés et notamment les ICT se retrouvent pleinement.
Les questions essentielles qui se posent à nous sont de savoir comment
nous pouvons être utileS à ces catégories, ainsi nous nous devons de
construire une UFICT qui serve ces
salariés et dans un même temps proposer aux ICT d’être utiles à l’UFICT.
Notre vision est assez simple et
pragmatique : C'est en s'appuyant
sur le besoin de plus de collectif, sur
le besoin de transparence, sur le besoin de débattre, sur le besoin de
repères et de revendications communes que l'on peut avancer. Et inversement, retrouver plus de collectif
suppose et nécessite l'implication des
ICTAM dans le syndicat et dans le
collectif.
En clair : « Si vous avez besoin du
syndicat, le syndicat a besoin de
vous ».
Nous venons de voir que les ICTAM
sont des populations grandissantes
dans nos métiers, ces catégories
prennent de plus en plus de place et
deviendront dans d’ici quelques années, les effectifs majoritaires.
Ce point a été longuement débattu
lors de nos dernières conférences
UFICT, pour autant nous avons toujours du mal à mettre cette machine
en route même si beaucoup de
choses ont été faites depuis dans le
collectif.
Quelles en sont les véritables raisons
et que devons nous faire pour lever
ces écueils qui persistent ?
La Fédération a réaffirmé sa position
sur la nécessité de ce collectif et depuis des moyens ont été mis en place,
certes ils restent insuffisants comme
ceux de tout autre collectif mais dans
un même temps, aucune restriction
voire des moyens supplémentaires
sont possibles dans le cadre de son
déploiement.

Cette clarification a permis de lever
toute ambiguïté même si il reste encore beaucoup à faire dans les syndicats afin que cette activité soit réellement prise en compte, soit relayée et soutenue.
Ce collectif est l’outil dont notre Fédération s’est dotéE pour développer
la syndicalisation chez les ICTAM
avec comme objectif de permettre le
développement de la CGT parmi ces
catégories à partir de leur mobilisation sur leurs propres aspirations revendicatives dans le cadre du rassemblement de tous les salariés. Cet
outil de déploiement et de mobilisation doit nous permettre de développer un syndicalisme de masse chez
les AM, les techniciens mais aussi les
cadres.
Faire en sorte que la CGT soit plus et
mieux la CGT de tout le salariat
passe par une plus grande activité et
visibilité de l’UFICT parmi les ICTAM
et dans la CGT.
La syndicalisation des ICTAM affaire
de toute la CGT suppose une analyse partagée sur le besoin d’UFICT
donc connaissance et diffusion de ses
travaux, et une dynamique encouragée auprès des syndiqués et militants
pour une transformation des pratiques et des outils spécifiques pour
être en mesure d’être à leur écoute
et leur proposer des moyens d’actions sur tous les sujets qui les concernent particulièrement.
Le collectif lors de ce dernier mandat
s’est attaché à mettre en place une
structure pouvant permettre ce déploiement. Certes, la syndicalisation
des ICTAM n’est pas du tout homogène dans les syndicats de la Fédération. Il nous aura fallu tracer des
priorités avec la création de correspondants dans les syndicats déjà
structurés avec de nombreux adhérents CGT ICTAM. Quelle a été notre
démarche ? Le collectif essaie de
travailler sur les préoccupations particulières qui touchent ces catégories
au travers de journées de réflexion
avec un fort support de l’UGICT mais
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aussi de cabinets experts dans ces
domaines. Les sujets ont été l’égalité
H/F, les risques psychos sociaux et
les retraites par exemple.
Dans un premier temps, le collectif
essaie d’apporter aux syndicats à
travers ces correspondants un support, des arguments et nos positions
sur ces sujets leur permettant d’aborder ces sujets auprès des salariés
pour essayer de mieux les armer afin
qu’ils engagent les débats avec les
populations et peut-être les gagner
à venir nous rejoindre pour être des
acteurs de la démarche.
Je ne veux pas prendre cela comme
un échec mais il est vrai que nous
avons du mal à faire vivre cette relation avec les correspondants car peu
de retours, peu d’échanges ont été
crées avec eux. Si cela doit rester
une simple boîte aux lettres, elle
n’aura aucune efficacité alors que si
elle devenait un véritable lien avec
des retours d’expérience, elle pourrait élargir la réflexion sur ces sujets
et servir à toutes nos bases. Peut-être
aussi que ce n’est la bonne voie, nous
n’avons pas réponse à tout, donc il
vous appartient aussi de nous le dire
et de réfléchir avec nous à la meilleure façon d’aborder cela avec les
syndicats.
Nous restons convaincus que les ICTAM sont souvent les cobayes et
qu’ils font souvent mesure de test lors
de déréglementation ou de nouvelles
mesures néfastes.
Il est donc important d’en prendre la
mesure car la déclinaison de ces
mauvais coups sur les autres catégories de personnel est souvent la suite
logique du patronat.
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Le collectif doit aussi rester en ligne
avec les orientations définies par la
CGT et celles de notre Fédération.
C’est l’engagement que nous avons
pris tout en essayant d’apporter
notre pierre à l’édifice avec des bulletins, des argumentaires et des réflexions approfondies sur certaines
de leurs préoccupations permettant
aux ICTAM de mieux se positionner
et se reconnaître avec celles-ci.

incontournables et il nous appartient
donc d’avoir des objectifs ambitieux.
Pour notre collectif, nous voulons
vraiment positionner le syndicalisme
comme un droit pour tous les Ictam. Il
existe des potentialités d'adhésions
et de militantisme parmi les Ictam. Là
ou le syndicat s’est véritablement
engagé dans une telle démarche, les
efforts ont payé (l’exemple de mon
syndicat le prouve).

La tâche n’est pas facile car les Ictam et notamment les ingénieurs et
cadres ont une démarche plutôt distante vis-à-vis du syndicalisme tout
en lui reconnaissant une certaine efficacité. Souvent, ils disent : «Vous
avez raison sur vos analyses, sur vos
propositions, mais on ne peut rien
changer, c'est impossible», façon à
la fois de repousser l'action syndicale et de tenter de se protéger de
la contradiction entre la réalité et sa
propre opinion. Ils considèrent que le
syndicalisme fournit un appui réel,
mais quand la situation est déjà très
dégradée (harcèlement, procédures
disciplinaires).

Pour cela, il faut :

Enfin, ils ont une pratique largement
délégataire en se contentant de
faire confiance aux syndicats, mais
sans considérer que leur engagement
pourrait peser sur l'efficacité même
du syndicalisme. Pour autant, le retentissement de la CGT parmi ces
catégories est fort, les dernières
élections prud’homales ont été le
meilleur baromètre. Il nous montre
bien que nous avons toute notre
place parmi cette population.
Il n’en demeure pas moins que nous
avons un besoin incontournable de
nos bases et de notre Fédération
pour ce déploiement, le collectif sans
nos syndicats n’aurait pas d’intérêt et
serait réduit à un « club de réflexion » qui n’apporterait rien.
Ce n’est pas le sens que nous voulons
donner à ce collectif, bien au contraire. Les résultats aux élections, les
prud’homales nous confortent dans
notre position de la nécessité d’aller
de manière plus offensive à la rencontre de ces catégories. Nous
sommes ambitieux car il s’agit aussi
du développement de la CGT, les
chiffres le montrent, les ICTAM seront

Se donner et se faire confiance en
travaillant collectivement : le fait de
disposer d'instances de travail et de
décisions (bureau, CE, branche cadre,
branche maîtrise) dans lesquels les
ICTAM ont toute leur place permet
aux syndicats de s'appuyer sur un plus
grand nombre de syndiqués pour mener l'activité la plus appropriée à
toutes les catégories.
 Échanger avec les autres sur les
bonnes pratiques.
 Se donner des priorités par l'établissement de plans de travail orientés
vers les Ictam prenant en compte les
débats et échanges que nous avons
eus ces 2 jours.
 Se donner le temps du débat avec
les salariés.
 Adapter notre façon de faire du
syndicalisme aux jeunes et aux Ictam.
 Éviter les déserts syndicaux qui se
créent du fait des réorganisations métiers ou dans les entreprises de notre
champ professionnel dans lesquelles
nous n'existons pas. Je pense à certaines de nos branches notamment le
caoutchouc où nos difficultés sont
grandes pour avancer dans ce domaine. Les syndicats vivent de véritables conflits avec certaines catégories de maîtrise et de cadres qui continuent d’avoir des relations de management d’un autre monde. Pour autant, si l’on regarde de près les populations, là aussi les ICTAM sont de
plus en plus nombreux et nous devons
aider ces syndicats dans la démarche
ICTAM. Ne pas le faire serait pour le
futur suicidaire pour la CGT. Les raisons sont profondes et légitimes mais
l’évolution des ICTAM doit nous amener à prendre à bras le corps ce dossier.
 Rapprocher toutes les forces en assurant la transversalité et l'enrichissement entre Ictam et autres catégories.
 Permettre aux Ictam de bâtir et se
rassembler sur des revendications en
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prise avec leurs métiers.
C’est sur ces axes que nous voulons
apporter notre aide à l’ensemble des
syndicats de notre FD. Nous avons
commencé ce travail avec des rencontres avec des coordinations de
groupes avec le collectif Jeunes dont
la grande majorité sont et seront des
futurs ICTAM.
Ces échanges nous ont confortés
dans notre démarche. En effet, ils
rencontrent les problèmes que nous
évoquons au sein du collectif qui sont
reconnaissance des qualifications,
précarité des emplois, pouvoir
d’achat et salaires sans compter que
pour eux, compte tenu de la conjoncture, peu de visibilité pour l’avenir.
Les quelques retours que nous avons
eu des Cadres, montrent que nous
sommes au plus près de leurs préoccupations, qu’il s’agisse du respect
de l’équilibre vie privée/ vie professionnelle, du droit de refus par
exemple. Non décideurs à part entière des stratégies de l’entreprise
mais souvent en charge de les mettre
en œuvre par des mesures contraignantes, les cadres notamment se
trouvent dans une situation particulière qui tend à les opposer aux
autres catégories de personnel. Pour
autant, ils savent aussi tisser des liens
pour s’unir et défendre leurs intérêts
et ceux de l’entreprise.
C’est une contradiction forte et difficile à gérer qui est un véritable malaise de l’encadrement.
Certes, tous les cadres ne sont pas
dans cet état d’esprit mais il nous
appartient de ne pas les exclure
d’un syndicalisme CGT et nous nous
devons de prendre en compte ces
difficultés et leur donner les moyens
d’expression, d’autonomie et de décision. Il est de notre responsabilité
de créer le débat avec ses salariés
et les aider à la construction de leurs
revendications.
Notre ambition est grande mais elle
est à la hauteur des enjeux du futur.
Faire progresser la CGT parmi les
ICTAM, c’est reconnaître et travailler
leurs besoins spécifiques afin de concevoir avec eux des formes d’action
compatibles avec leurs contraintes
mais c’est aussi créer les convergences avec l’ensemble du monde du
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travail. Pour atteindre cet objectif, il
nous faut dépasser tous clivages qui
existent encore au sein de la CGT
afin de le porter tous ensemble.
Il nous faut élargir notre collectif, en
effet peu de syndicats sont représentés et participent alors que de nombreux ICTAM sont syndiqués dans le
syndicat général. D’autre part toutes
les branches de la Fédération ne sont
pas représentées et là aussi, les ICTAM ont des spécificités différentes
suivant le type d’entreprise dans laquelle ils travaillent.

Nous devons créer ce lien indispensable avec les syndicats de la FD
pour nous donner les moyens de
faire progresser les échanges entre
ICTAM et construire les revendications. Un lien qui doit aider aux convergences, à la mobilisation et différentes formes d’action dans lesquelles les ICTAM prennent toute leur
place.
Le chemin est long, chaotique mais
c’est, nous le pensons, une des voies
incontournables pour créer cette dy-

namique et construire aussi la CGT
de tous les salariés.

C’est l’orientation que nous voulons donner à ce collectif pour
les 3 ans à venir, mais il ne se
fera qu’avec vous, avec la prise
en compte de cette activité dans
nos organisations, avec votre
participation et votre implication
sur les bases définies dans le
cadre de notre conférence.

Quelques interventions de conférenciers :
a. Il y a toujours un travail de fait dans les syndicats afin que les syndiqués restent à la CGT lorsqu’ils changent de collège.
b. La population ICTAM a tendance à picorer, prendre certaines revendications, en laisser d’autres. Cela peut faire qu’un syndicat
dégénère en « syndicat de service » Exemple du Sanofi Aventis,
CGT Cadres qui s’attachent plus à régler les cas individuels, où
des timbres à 15€ sont pratiqués. Certes beaucoup de syndiqués
mais pour quelle qualité de vie syndicale CGT ?

4ème séance : le plan de travail du collectif UFICT pour les 3 ans à venir.
Nous faisons tous le constat qu’il devient urgent d’aller vers une syndicalisation plus forte chez les ICTAM.
Pour vous aider, l’UFICT met à votre
disposition un certain nombre de
matériel.
Afin d’être plus efficace et de répondre aux attentes du plus grand
nombre d’entre vous, en lien avec ce
que vous nous avez exprimé durant
cette conférence, voici le plan de
travail que le bureau de l’UFICT vous
propose :
Poursuivre nos rencontres avec les
coordinations de toutes les branches
de la FNIC. L’objectif est d’une part
étendre notre connaissance du terrain et d’autre part de nous faire
reconnaître comme l’outil incontournable des syndicats quand nous par-

lons ICTAM. Pour cela, nous avons
besoin d’établir avec vous un calendrier de rencontres.

Envisager

des journées d’étude
sur le travail (son contenu, travail
décent, rémunération et temps de
travail,…), quel(s) type(s) de syndicalisation ?

Diffuser plus largement le courrier
UFICT en en améliorant la présentation.

Écrire des tracts spécifiques et les
mettre à disposition sous format
Word.

Renforcer nos liens avec l’UGICT :
désignation d’un membre du bureau
comme interlocuteur privilégié de
l’UFICT à l’UGICT.
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Au nom du collectif UFICT, je remercie vivement toute l’équipe de Touristra pour son accueil, la sympathie et
le professionnalisme de son équipe
qui a contribué à la tenue de cette
conférence dans une ambiance conviviale.
Je vous remercie également de votre
présence et de votre participation à
l’ensemble des débats durant ces 3
jours.

Nous comptons sur vous
afin de propager la parole
de l’UFICT dans vos syndicats. Bon retour à tous.
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RAPPORT DE CLÔTURE DE LA CONFERENCE UFICT.

Par Jean-Michel Petit, Secrétaire Général de
la Fédération Nationale des Industries
Chimiques.

« Le plan de travail établi est
ambitieux. Il y a nécessité à le
renforcer. La fédération réitère
son soutien à l’UFICT et lui donnera les moyens dont il a besoin
pour développer son audience.

la situation de la Grèce. Il faut

Compte tenu de l’enjeu pour
l’avenir de la CGT de syndiquer
les populations ICTAM, il est incontournable de monter en puissance.

et les impôts.

Nous sommes maintenant à 5
mois du congrès fédéral qui se
déroulera du 11 au 15 octobre
2010 sur le village Touristra Vacances de Ramatuelle.
Mes camarades, c’est une déclaration de guerre lancée par le
gouvernement

hier

6

mai

2010 avec l’annonce de son
plan de rigueur de 50M€/an sur
3 ans.
Il dit qu’on doit faire du préventif afin d’éviter de tomber dans

faire des économies donc
forcément

des

consé-

quences sur l’emploi, le
service public, l’industriel,

Soyons clairs entre nous, ce n’est
que la poursuite de l’attaque du
gouvernement sur le travail. Ce
sont les mêmes qui vont trinquer,
ceux-là même déjà affaiblis par
la crise des financiers.

23 mars ! Notre fédération appelle à 24h de grève.
La CGT refuse toute proposition
du gouvernement sur les retraites : départ à 60 ans, 75 %
du salaire avec minimum =
SMIC.
J’invite donc tous les syndicats à
créer dès lundi 10 mai les conditions de la mobilisation pour un
27 mai à la hauteur de ce que
nous avons à « perdre ».

Le mois de mai est déterminant pour l’avenir. Il nous

Il va falloir mener une bataille
de grande envergure. Alors que
la BCE prête à 1 %, le gouvernement place à 3 % et prête à
5 % => spéculations boursières.

faut créer les conditions et se
mettre en ordre de bataille
afin de répondre comme il
se doit à la déclaration de

Hier soir, une réunion inter confédérale a pris la décision d’une
action le 27 mai : grève et manifestation sur tout le territoire
encore plus forte que celle du
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guerre

du

gouvernement.

Bon retour mes camarades. »

Fin de la conférence.
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