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SOIGNER LE TRAVAIL.

D

epuis 2007, Edenred et Ipsos conduisent une enquête établit donc un lien entre le suicide de l'employé et l'organisaannuelle auprès d’un échantillon de 4 000 salariés fran- tion de l'entreprise.
çais.
Aujourd’hui, comme le souligne Yves Clot, professeur de
Objectif : ausculter la motivation des salariés, l’état de leur psychologie du travail au Conservatoire National des Arts et
relation au travail, de leur bien-être au travail. Les récents Métiers, s'est installé un consensus autour de l'idée que les
résultats de ce sondage pour l’année 2011 présentent une travailleurs n'auraient plus les ressources nécessaires pour
perspective radicale de rupture.
faire face aux exigences de l'organisation.
La satisfaction professionnelle et la motivation atteignent des
scores historiquement bas, en cause, entre autres, l’utilisation des compétences, des conditions de l’accomplissement
au travail.

Il nous propose de retourner le problème et de considérer
que ce sont les organisations qui n'ont plus les ressources pour répondre à l'exigence des salariés, de faire
un travail de qualité.

Le rapport souligne que le traditionnel « malaise des Alors, ce ne sont plus les travailleurs qui sont trop « petits »,
cadres » va désormais bien au-delà de cette catégorie.
fragiles et à « soigner ».
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Au centre du débat, la question de l’autonomie et de la res- C'est le travail et l'organisation qu'il faut soigner.
ponsabilisation du management dans des organisations tou- Les salariés ont toujours éprouvé leur attachement à la vajours plus complexes en recherche de contrôle et de résul- leur et à l'utilité sociale du travail.
tats, à court terme.
Aujourd’hui, les nouvelles formes d’organisation du travail ne
Du fait des blocages existant en matière de rétribution ou leur donnent plus les moyens de faire un travail qu’ils estid’évolution, la qualité de vie au travail occupe une place cen- ment de qualité.
trale.
Cette situation génère des maladies mentales. Ainsi, le traEt Edenred et Ipsos de conclure « ce cocktail (blocages, vail deviendrait un risque, un péril sanitaire, une épidémie. Il
décrochage du management, baisse du bonheur au travail) convient aujourd’hui de sortir du compassionnel et de s'attaest-il annonciateur d’une rupture plus durable ? »
quer à la question du travail réel.
Bon nombre d’employeurs s’engagent aujourd’hui dans une Les salariés ont besoin de se reconnaître dans ce qu'ils
approche en termes de risques psychosociaux (RPS) ou font.
généralement de « bien-être » dans l’entreprise.
Ce n’est pas une reconnaissance de leur plainte qu’ils deL’UFICT-CHIMIE a déjà consacré une journée d’études sur mandent. Toujours selon Yves Clot, il faut prendre le parti du
les risques psychosociaux au travail et notre dernière confé- travail de qualité, du travail bien fait, plutôt que de chercher à
rence UFICT, de juin dernier, en avait fait son thème central. ouvrir des « couloirs humanitaires » dans des organisations
Les RPS sont donc à présent clairement identifiés, verbali- qui le maltraitent.
sés. Les outils, les mesures, les cartographies, sont dévelop- Le collectif vous invitera à réfléchir sur cette question
pés dans certaines entreprises.
centrale de la qualité du travail, du vécu au travail lors
Développés d’autant plus que la loi et les diverses condam- d’une journée d’études le 13 septembre 2011 « Le travail : quelles évolutions ? quels enjeux ? »
nations les y incitent.
Ainsi, la toute récente confirmation de condamnation de RE- Nous devons à présent construire une stratégie autour
NAULT. L'affaire remonte à 2006 lorsqu'un ingénieur infor- du travail bien fait.
matique de RENAULT s'était suicidé en se jetant par sa fe- Nous devons fixer ce qui est acceptable, pour que le
nêtre du cinquième étage. RENAULT Entreprise avait, alors, travail soit fait dans les règles de l'art.
été condamnée pour "faute inexcusable" en décembre 2009. Les salariés sont capables de prendre en charge le déveLe constructeur automobile avait fait appel de cette décision. loppement de leur métier.
La Cour d'Appel de Versailles vient de confirmer la condam- Ils n’ont plus à être les victimes des organisations imponation de Renault pour "faute inexcusable". Cette décision sées par leurs employeurs.
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Compte rendu du 16ème
Congrès de l’UGICT-CGT.

Mardi 29 mars 2011 :
RAPPORT D’OUVERTURE présenté par Marie-José Kotlicki, Secrétaire Générale sortante de l’UGICT-CGT.
Dans un premier temps, la situation de notre industrie en France y est abordée. Ensuite, le rapport soulignait la
participation remarquable des ICT dans la lutte historique que nous avons vécue, l’automne dernier, pour défendre nos retraites.
Un constat : bien que les ICT soient très présents dans la vie associative, ils le sont beaucoup moins dans la vie
syndicale. Chez les jeunes, si la sympathie reste de loin la plus forte
à l’égard de la CGT, elle ne se traduit pas par une syndicalisation.
Ce constat amène un questionnement sur la visibilité de la CGT :
pourquoi l’engagement significatif des ICT ne se traduit-il pas aussi
directement sur le lieu de travail ? Pourquoi n’y retrouve-t-on pas,
non plus, les jeunes ?
Un accord général semble se dessiner, dans la CGT, pour développer une activité spécifique. Le contour de cette activité ainsi que
son contenu sont à traiter. Et la place des Techniciens là-dedans ?
Nous ne sommes pas dans une bataille de propriété, de savoir à qui appartiendraient les techniciens, au général, au spécifique. Nous avons besoin d’une tout autre dimension dans l’action revendicative pour gagner une reconnaissance des qualifications des techniciens par toute la CGT.
Le 49ème Congrès a demandé à l’ensemble des syndicats de la CGT, de réfléchir à leur périmètre d’activité. La
question est aussi posée aujourd’hui, d’impliquer un maximum de syndiqués isolés dans l’activité syndicale.
Marie-José Kotlicki concluait en rappelant que pour rendre plus lisible et plus efficace l’outil spécifique, pour être
plus et mieux, la CGT de tout le salariat, ce n’est pas de moins, mais de plus d’activité spécifique qu’il y a besoin,
mieux comprise, plus solidaire et mieux partagée.

Mercredi 30 mars 2011 :
RAPPORT DE LA COMMISSION DES MANDATS ET VOTES
La deuxième journée s’ouvrait sur le rapport de la commission mandats et votes. Il était annoncé que le congrès
comptait quelques 400 délégués, soit 65161 voix.
La congressiste la plus jeune a 24 ans, le congressiste le plus âgé a 62 ans. 41 % des délégués étaient des
femmes. Le rapport est adopté à l’unanimité.
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Compte rendu du 16ème
Congrès de l’UGICT-CGT.

La journée se poursuivait par la présentation générale du travail de la commission d’orientation.
La Commission a eu à traiter au total 235 amendements :
 62 portant sur la 1ère partie « Crise et enjeux de la spécificité des ICT »,
 77 pour la 2ème partie « Pour un syndicalisme de masse des ICT »,
 94 sur la 3ème partie « Du management alternatif au statut de l’encadrement »,
 Ces amendements ont été déposés par 18 syndicats ou unions fédérales ICT, amendements auxquels s’ajoutent 21 contributions.
Etait ensuite abordé la première partie du document d’orientation « Crise et enjeux de la spécificité des ingénieurs cadres techniciens ». Au cœur du débat, la manière dont l’UGICT, et avec elle toute la CGT, se donne les
moyens d’un développement de la syndicalisation des ingénieurs, cadres, techniciens et agents de maîtrise.
Nous ne sommes pas dans une bataille catégorielle réservée à une frange du salariat. La prise en compte des
préoccupations spécifiques ICTAM et la défense des garanties collectives constituent un axe de défense et de
conquête pour tout le salariat. L’enjeu d’une activité spécifique organisée est d’éviter la désignation de boucs
émissaires et donc la division orchestrée du salariat.
L’analyse de l’UFICT-CHIMIE : dans ce 1er chapitre, globalement l’UFICT-CHIMIE est en accord avec l’analyse
faite sur la crise à ceci près que ce ne sont pas les marchés financiers qui créent les richesses mais bien le travail. En accord également avec celle de ses impacts sur les salariés ICT et les enjeux d’un syndicalisme de
masse à définir chez les cadres et techniciens.
Nous regrettons cependant qu’il soit peu fait mention des Agents de Maîtrise qui relèvent aussi du périmètre de
l’UGICT. En lien avec les points particuliers formulés, ci-dessus, nous avions formulé des propositions d’amendements des paragraphes 1-3 ; 1-11 ; 1-12 ; 1-14 ; 1-15.
La commission d’orientation retiendra 40 amendements, tout ou partie, sur les 62 déposés pour cette partie du
document d’orientation.
Se tenait ensuite une table ronde sur « l’évolution des ICT, figures paradoxales ». Elle réunissait notamment chercheurs à l’IRES, directeur du CEREQ, sociologue du travail.
En résumé, les cadres s’opposent à la logique de la performance qui déborde sur la sphère familiale. Ils semblent avoir intériorisé la nécessité de changer d’entreprise, notamment pour des questions de salaires, mais ils
estiment aussi se sacrifier, ce qui engendre une frustration.
Précarisation, non-reconnaissance, désinvestissement envers l’entreprise mais attachement à leur travail… Les
ingénieurs cadres et techniciens, qu’ils soient du privé ou du public, sont en quête de sens de leur travail. Pour
illustrer, les chercheurs nous livrent leurs analyses que l’on peut retrouver dans « Cadres INFOS » n°681 du 19
avril 2011.
Puis c’est au tour de Bernard Thibault, en début d’après-midi, de mettre en garde contre deux écueils à éviter,
dans la marche de la CGT vis-à-vis de l’encadrement, l’un consistant à nier la spécificité des ingénieurs et
cadres et à considérer qu’il s’agit de « salariés comme les autres », l’autre consistant à refuser de les considérer
des «salariés au même titre que les autres» et à ne pas voir le rapprochement qui s’opère entre catégories de
salariés du fait des politiques mises en œuvre.
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Compte rendu du 16ème
Congrès de l’UGICT-CGT.

Venaient ensuite l’analyse et le débat de la 2 ème partie du document d’orientation. « Pour un syndicalisme de masse des ICT».
Etaient abordés les périmètres de syndicalisation dans l’entreprise, dans les territoires.
Les débats portèrent sur
la dimension des structures ICT, sur le risque
d’isolement des cadres,
sur les risques de les organiser en dehors du syndicat général CGT.
La question de la dimension des structures était abordée. Le risque
d’isolement des cadres était évoqué. Etait également évoqué, le risque
de multiplication des structures et le danger d’incohérence entre les
structures déjà existantes et celles proposées par le Congrès.
Il se dégageait néanmoins des débats un consensus sur la nécessité de structures spécifiques ICTAM.

ANALYSE DE L’UFICT CHIMIE
Dans son intervention pour l’UFICT CHIMIE, Bernard Ughetto rappelait que les décisions prises dans les 48 ème
et 49ème Congrès de la Confédération, concernant la mise en place de structures « multipro », restaient à construire et que la mise en place de nouvelles structures « multipro spécifiques » risquait d’être problématique.
Gentiane Thomas soulignait, pour l’UFICT CHIMIE, que la création d’un syndicat ou d’une section syndicale
spécifique d’entreprise dès lors qu’un nombre suffisant de salariés de cette catégorie existe étaient dangereuse. Cette activité se ferait en dehors des structures existantes de la CGT que sont notamment les syndicats
généraux et les UL, et qui plus est, en dehors des entreprises.
Cette proposition nous semble dangereuse parce que cette organisation mettrait en opposition les catégories
socio-professionnelles présentes dans les entreprises au lieu de les rassembler au sein d’une même organisation et dangereuse au regard de la loi d’août 2008 sur la représentativité.
Pour toutes ces raisons, la FNIC CGT ne se retrouvait pas dans la partie du 2 ème chapitre du document d’orientation qui traite des moyens à mettre en œuvre pour développer la syndicalisation chez les ICTAM.

La FNIC CGT proposait l’amendement suivant :
«Afin de développer la syndicalisation des ICTAM et de les fidéliser à la CGT, il est indispensable de créer les
conditions nécessaires dans les structures de la CGT existantes (syndicat général, UL, UD,…FD) un collectif
ICTAM prenant en compte leurs spécificités. Cela aiderait à la construction d’un cahier de revendications communes à l’ensemble du salariat.»
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Compte rendu du 16ème
Congrès de l’UGICT-CGT.

La commission des amendements proposera la modification suivante qui sera adoptée par le congrès.
« Afin de développer une activité spécifique permanente, indispensable pour la syndicalisation des ICT et leur
fidélisation, dès que le nombre de syndiqués ICT est estimé suffisant par eux-mêmes pour mener une vie syndicale réelle, l’Ugict propose de créer les conditions avec les organisations professionnelles et les syndicats existants pour aller vers la mise en place d’un syndicat ou d’une section syndicale spécifique d’entreprise ou de service.
Dans ce cadre de généralisation de l’organisation de l’activité spécifique, il est indispensable d’intégrer à ce développement la dimension du travail en commun, la convergence revendicative et les règles de vie entre organisations. »
La commission d’orientation retiendra 35 amendements, tout ou partie, sur les 77 déposés pour cette deuxième
partie du document d’orientation.
Se tenait ensuite une table ronde sur « la représentativité syndicale » animée par Mireille Guye de l’UGICT. Y
participaient les membres du bureau confédéral de l’UGICT, le secteur juridique et la commission départementale UGICT 91.
Le constat unanime est fait que la loi sur la représentativité syndicale est imparfaite. Elle a fait bouger les curseurs. Plus que jamais, on ne peut pas faire l’économie de la connaissance des textes (cf. synthèse dans
« Cadres INFOS » n°681 du 19 avril 2011).
Vote du bilan d'activité
Total des voix exprimées : 65 815
 Pour : 58 791 soit 89.33 %
 Contre : 407 soit 2,14 %
 Abstention : 5 617 soit 8,53 %

Partie III du document d’orientation : « Du management alternatif au statut de
l’encadrement ».
Dans une économie où les dividendes sont privilégiés au
détriment des salaires et de l’investissement productif, les
ICTAM se posent légitimement la question de leur utilité
sociale dans l’entreprise.
Ils pointent des problèmes d’éthique et de surcharge. Si
les directions peuvent compter sur l’intérêt au travail manifesté par les cadres et les techniciens, elles se heurtent à
un désenchantement certain de l’encadrement.
Ils souffrent généralement d’un manque de reconnaissance. Les modes actuels de management brident leur
esprit critique et étouffent leur créativité.
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Compte rendu du 16ème
Congrès de l’UGICT-CGT.

Les ICT veulent redonner du sens à leur travail. Ils ne veulent pas plus de l’insécurité, que de l’arbitraire. S’engage ensuite une table ronde sur « reconnaissance et management alternatif ».
Reconnaissance et management alternatif : contre l’absolutisme décisionnaire pour retrouver l’autonomie et la
créativité.
C’est le règne de l’arbitraire. La hiérarchie décide des primes et des augmentations individuelles de manière
intuitive, en faisant la somme de composantes subjectives.
Les méthodes de gestion du personnel déshumanisent les activités productives. Elles rétrécissent le contact
humain.
Il est temps de s’approprier les enjeux de la gestion des entreprises.
Cette démarche ne fera pas l’économie de débats sur une redéfinition du contrat de travail, la reconnaissance
des qualifications, des compétences, du travail et la mise en place de modes de management alternatifs.
Le document d’orientation est soumis au vote :
 Total des voix exprimées : 65 815 voix,
 Pour : 55 271 soit 84 %
 Contre : 4639 soit 7 %
 Abstentions : 5905, soit 10 %.
Une 3ème table ronde était organisée sur le thème « Protection sociale en Europe : enjeux et défis » animée par
Sylvie Durand responsable du secteur Retraites de l’Ugict.
Au-delà de la situation précise de leurs pays respectifs, les représentants de l’Espagne, du Danemark et de la
Hongrie ont pu nous donner des éclairages plus larges sur les différentes parties de l’Europe.
Nous avons pu avoir un rapide aperçu des convergences mais aussi des différences importantes entre les situations : convergences à travers le recul de l’âge de la retraite et l’offensive néo libérale contre les systèmes par
répartition et à prestations définies, qui sévit partout en Europe et rapprochements mais aussi divergences sur
les modalités pratiques de mise en place et sur les réponses syndicales.
Les interventions des différents participants sont en ligne sur le site Congrès de l’Ugict :
http://www.ugict.cgt.fr/joomla/index.php?option=com_content&view=article&id=2114%3Ainterventions -europeennes

E

n conclusion, Jean-François Bolzinger retenait qu’un nouveau style et une nouvelle façon de mener l’ac-

tivité spécifique s’étaient dégagés de ce congrès. Il constatait que les débats avaient montré la nécessité
incontournable de développer une activité spécifique durable partout.
Il rappelait que dans le contexte d’aujourd’hui, avec les défis à relever comme celui de la représentativité, ce
n’était pas de moins d’activité spécifique mais de plus d’activité spécifique plus solidaire et mieux partagée, plus
efficace, dont nous avions besoin.

Une conception plus solidaire où nous ne pouvons plus nous contenter d’une activité uniquement là où on
existe, mais où il s’agit de travailler là où on n’est pas, avec les sous-traitants, dans les nouveaux espaces de
concentration d’ICT. Dans les groupes, on ne peut plus se satisfaire d’être forts dans un seul établissement
sans l’être partout.
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Compte rendu du 16ème
Congrès de l’UGICT-CGT.

Ce qu’il y a de nouveau, c’est qu’il est aujourd’hui incontournable que l’action CGT soit pleinement ICT et que
l’action ICT soit pleinement CGT. C’est décisif tant pour les ICT que pour tout le salariat.
Il poursuivait en ajoutant que cela supposait en même temps de travailler à offrir de nouvelles formes d’organisation, d’organiser l’activité spécifique de façon appropriée. Pas de modèle de structuration, mais pas non plus
de contre-modèle qui interdirait à certains de bâtir leur section ou leur syndicat. Pas de génération spontanée
mais une palette de propositions offertes.
Tout en sachant que cela ne marchera que si on pousse la démocratie, si les ICT peuvent décider eux-mêmes
de leurs formes d’organisation en liaison avec les organisations CGT.
Il faisait constater que la nouvelle direction de l’UGICT, issue de ce congrès comprenait davantage de jeunes
camarades, ce qui, de fait, amenait à une direction qui allait devoir travailler autrement. Là aussi, il va falloir
conjuguer le nouveau et l’ancien.
La qualité des débats se reflétait dans des votes sans appel : 89 % sur l’activité, 84 % sur l’orientation, 98 %
sur la direction.
250 amendements ont été traités avec de vraies réflexions. Cela témoigne aussi d’un congrès qui a largement
intéressé.
Il concluait en constatant que le congrès avait été marqué par une profonde unité, un état d’esprit d’écoute et
constructif, qu’il donnait du punch à tout le monde.
Le collectif UFICT-CHIMIE retiendra de ce Congrès qu’il est parvenu à mobiliser 22 camarades pour y participer. Cette forte participation est la conséquence, entre autres, du travail réalisé en amont par le collectif UFICT,
travail de contact et de sensibilisation.
Les amendements que nous avons élaborés avec les délégués des syndicats de notre Fédération n’ont certes
pas été retenus mais ils ont quelque peu modifié certaines résolutions, notamment dans la deuxième partie
« Pour un syndicalisme de masse des ICT» qui préconisait la mise en place de section ou de syndicat spécifique à partir de 20 syndiqués et qui est devenu «dès que le nombre de syndiqués ICT est estimé suffisant par
eux-mêmes pour mener une vie syndicale réelle, l’Ugict propose de créer les conditions avec les organisations
professionnelles et les syndicats existants pour aller vers la mise en place d’un syndicat ou une section syndicale spécifique d’entreprise ou de service. ».
Les 22 délégués, porteurs des voix de syndicats, se sont exprimés au nom de ces syndicats en tenant compte
de la vie du congrès, des débats qui le traversaient, des amendements retenus par le congrès.
Ainsi, sur les 18 votants de notre délégation, 7 ont voté pour le document d’orientation, 3 ont voté contre et 8
se sont abstenus.
Ce 16ème Congrès de l’UGICT, par le travail constructif qu’il
a sollicité en amont, par la qualité des débats qu’il a générés au sein de la délégation, positionne le collectif UFICTCHIMIE dans une dynamique de conquête de syndicalisation nécessaire au rapport de forces à développer chez les
cadres et les techniciens.
(Pour ce qui est des contributions et amendements que
nous avions déposés, vous les retrouverez dans le Courrier Fédéral n° 495 du 28 février 2011. A consulter également : Cadres INFOS n° 681 ; OPTION n°566. Site
UGICT)
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Et si vous passiez votre journée du
13 septembre prochain à Montreuil ?

Une journée d’études est organisée par le collectif UFICT-CHIMIE
et le sujet en est :



RENDEZ-NOUS NOTRE TRAVAIL !

M

ultiplication des suicides, aggravation des troubles psychiques liés au travail,… Si la gravité du phénomène est désormais reconnue, le patronat continue de résister à la mise en cause des conditions, des organisations du travail, de ses techniques de management, qui soumettent le travail aux objectifs financiers,... Pourtant, de nombreuses études attestent de la responsabilité du travail dans
l’émergence des pathologies. Le travail est malade et le soigner est la seule voie pour arrêter l’hécatombe.
Rappelons-le, le travail est le lieu d’une double valorisation : il est au cœur du circuit économique et en même temps, au cœur du
schéma social. Ainsi, au croisement de ces deux dimensions du travail, se construit une tension historique des luttes sociales : la bataille
du salaire sous l’angle économique et la bataille du travail comme facteur d’amélioration de la santé, d’émancipation, … et, pourquoi pas,
de plaisir au travail. Ainsi, il convient d’identifier les grandes évolutions en cours dans le travail, sous l’angle économique et sous l’angle
des organisations mises en place, afin de pouvoir bâtir des stratégies syndicales de défense des travailleurs au plus proche des réalités
du travail.
Nous proposons donc une journée d’études qui examine ce double enjeu autour d’un objet central du syndicalisme : le travail, quelles
évolutions ? Quels enjeux ?

E DE CETTE
AU PROGRAMM

JOURNEE

 LE MATIN :

 L’APRES-MIDI :

1°) Approches économiques : partage de la valeur
et intensité du travail.
* La place du travail dans la production de la valeur :
quelques rappels fondamentaux.
* L’intensité du travail : Ces analyses pourront être illustrées
par des exemples dans le secteur de la chimie.

1°) Comment le droit du travail encadre-t-il ces évolutions ?
En termes de modalités d’évaluation des travailleurs (objectifs,
entretiens annuels,…), éclatement des modes de rémunération
(individualisation, variabilité en fonction des résultats, …), éclatement de l’enveloppe temps de travail,…

2°) Quelle reconnaissance du travail et des travailleurs
dans les formes actuelles d’organisation.

2°) L’analyse du travail comme outil de l’action revendicative.
Afin de répondre aux questions suivantes : quels sont les enjeux à
décortiquer le travail ? Comment s’y prendre pour l’analyse et pour
l’action revendicative ? Entre autre, rôle du syndicat et des IRP.

Pour aller plus loin dans l’action revendicative et en finir avec les risques psychosociaux,
venez nombreux le 13 septembre, 13 septembre, 13 septembre, 13 septembre,…
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