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L

e matraquage médiatique sur la liers de cette dernière grâce à leur nombre et à

dette, comme un vrai rouleau compresseur, s'insinue dans la tête des salariés et
particulièrement des Ingénieurs, Cadres et Techniciens, en leur faisant croire qu'il n'y a pas d'autres
solutions et qu'il faut, une fois de plus, faire des
efforts, que le monde est en péril, que L’euro faiblit, que L’économie est malade....
Le problème est que, ce sont ceux qui s'enrichissent honteusement et sans états d'âme qui nous
l'assènent jour après jour, en se gardant bien sûr
le privilège de continuer à s'enrichir. « Charité bien
ordonnée commence par soi-même. ». Les tenants du Capital n’ont aucun scrupule à exiger
toujours plus de la grande masse des salariés
pour assurer leur fortuné, leur indécent, train
de vie. Qui a dit que la Lutte des Classes était
terminée ???

leurs revenus. A part, qu'à l'occasion d'un accident
de la vie, positif ou négatif, ils peuvent basculer
d'un côté comme de l'autre de l'échelle sociale.

Mais disons-le clairement, ceux qui rentrent dans
le club des millionnaires sont assez rares. Par
contre, ceux qui rejoignent la cohorte des sansabri, des sans-emploi, des sans-allocation, des
exclus divers et variés qui, pour survivre, fréquentent les Restaurants du Cœur ou le Secours Populaire, sont malheureusement légion. Les salariés
au-delà de 50 ans, les jeunes sont particulièrement
visés et subissent de plein fouet un ostracisme de
la part de nos patrons. Pour les patrons, les jeunes
ne sont pas assez expérimentés et sont trop payés
à leur goût, les séniors sont trop expérimentés, et
là encore, toujours trop payés…

Alors OUI, les Ingénieurs Cadres, techDeux millions et demi de millionnaires en niciens et Agents de maîtrise ont tout intéeuros (en forte augmentation depuis 20 ans), 5
millions de sans emploi, 10 millions vivant en dessous du seuil de pauvreté, 50% des salariés gagnant moins de 1500 euros net par mois, soit 14
millions qui vivent dans une pauvreté relative, voilà
le constat français fin 2011. La misère augmente
chaque année un peu plus, toujours plus terrible, entraînant de nouveaux salariés dans sa
spirale infernale....
Et les médias d’annoncer des record de repas gratuits distribués aux pauvres, comme si on était au
jeux olympiques, alors qu'il faudrait s'en offusquer
et le stopper net....
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Quarante ans que l’on nous dit que l’on est en
crise, quarante ans que le capitalisme fait des
dégâts naturellement car c’est sa raison d’être :
donner sa chance à une minorité pour mieux exploiter la grande masse de la population, à son
détriment bien évidement.
Et les Techniciens, Agents de maîtrise, Ingénieurs et Cadres, dans tout cela ???
Ils représentent la classe moyenne, celle des
vaches à lait et du soutien de l'économie, les pi-

rêt à se mobiliser pour préserver leur « niveau de
vie » pour aller à la conquête de nouveaux droits.
Faute de quoi, ils pourraient vite déchanter.

La FNIC CGT et son UFICT sont prêtes, à
tout moment à les aider à s'organiser, à lutter pour
leurs droits, leur honneur, leur reconnaissance,
mais cela ne se fera pas sans eux....

Votez CGT

!

Syndiquez-vous CGT

!

AGISSEZ CGT

!

Il est toujours temps
de R E A G I R,
Alors ne tardons Pas !!!

Au sommaire de ce numéro :
Edito - Les professions techniciennes dans les Industries Chimiques - grille de salaires revendiqués.
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 Les professions techniciennes dans

les Industries Chimiques.
 Le constat
Les techniciens et agents de maîtrise représentent une part importante du salariat de
nos secteurs : 33,6 %, soit un bon TIERS.
C'est beaucoup plus que la moyenne nationale : 24,6 % en France.
Techniciens de laboratoire, commerciaux,
chargés d'études, chefs de postes, visiteurs
médicaux, leurs métiers sont multiples, leur
tâches plurielles.
Diplômés bac plus deux ou trois, ou devenus techniciens par évolution professionnelle ils occupent des postes divers et des
tâches fondamentales dans le processus de
travail, que ce soit en travail posté qu'en
centre de recherche ou dans les métiers dit
périphériques ou de soutien comme l'informatique, la gestion. Ils sont un maillon indispensable au fonctionnement de nos entreprises.
Leurs situations sont certes très variées,
selon les entreprises et les secteurs de nos
industries, mais les problématiques qui les
concernent sont souvent communes. Ce
numéro du Courrier de l'UFICT cherche à
faire le point et à offrir à ces catégories des
perspectives revendicatives.
 Un mal être certain
De partout, le constat est le même : les
techniciens et agents de maîtrise expriment un mal être au travail qui trouve sa
source dans plusieurs paramètres :







rôle de garde chiourme : sentiment
d'être assis entre deux chaises,
sentiment d'aller vite, de bâcler le travail, de perdre l'éthique de son métier,
constat de la dégradation de la qualité
du travail, perte de motivation,
problème d'évolution de carrière,
rémunération à la traîne,
place dans l'entreprise et reconnaissance,





Stress,
charge de travail,
sentiment d'être méprisés ou rejetés par
les ouvriers/employés et par les cadres.

Ce mal être prend des proportions inquiétantes et les syndicats CGT se doivent de
prendre le problème à bras le corps.
Pour ce qui concerne l'évolution de carrière
et la reconnaissance des qualifications en
lien avec le salaire, la grille fédérale (voir
dernière page) adoptée lors du 38ème congrès de la FNIC permet de poser de bons
jalons et des perspectives de revendications.
L'évolution de carrière sclérosée des techniciens, terminant péniblement au coefficient
310, devrait disparaître par la création d'une
grille unique permettant ainsi une évolution
jusqu'au coefficient 450.
Les niveaux d'embauches et les salaires
minima à l'embauche sont revalorisés et
sont plus en lien avec la réalité et les aspirations des techniciens et agents de maîtrise.
Cette grille peut servir de base pour de
nombreux collègues, dans leur réflexion,
dans l'établissement de leurs revendications, dans leur action pour plus de reconnaissance.
Les techniciens et agents de maîtrise ne
doivent pas se résigner et écouter les discours alarmistes, pleurnichards de nos patrons. Il ne doivent pas se culpabiliser, se
dire que, s’ils demandent trop l'entreprise
va péricliter, va mettre la clef sous la porte.
Ce discours est mensonger, culpabilisant et
surtout destiné à « tenir » les salariés dans
un état d'esprit de résignation, de soumission.
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 Les professions techniciennes dans

les Industries Chimiques (suite…)
L'argent existe. On ne le répétera jamais Sinon vous pouvez télécharger le fichier
assez. Tous les chiffres le démontrent, PDF, le remplir et le renvoyer.
même si les médias tentent de les minimiser.
http://www.ugict.cgt.fr/joomla/dmdocuments/
Accéder à cette grille, c'est donc POS- consultationtech.pdf
SIBLE, à condition que les techniciens et
agents de maîtrise prennent leur avenir Nous vous invitons à le remplir pour affiner
en main, se mobilisent.
les revendications et pouvoir les porter au
niveau national.
Les autres aspects évoqués précédemment
trouveront naturellement leurs résolutions.
De plus, dans nos entreprises, les techniciens et agents de maîtrise avec la CGT,
 Perspectives/Initiatives
doivent se réunir, définir des cahiers de revendications, identifier les moyens de les
Chez Total Exploration-Production, la CGT a faire aboutir. La FNIC CGT et son union féinitié une campagne en direction des popula- dérale UFICT se tiennent prêtes à aider à la
tions techniciennes qui ne représentent que mise en place d'initiatives d'entreprises, de
25 % des effectifs, le reste étant constitué groupes, de branches.
par des cadres et a exigé l'ouverture de négociations sur le devenir, l'évolution et la re- Partout dans les entreprise ces catégories
connaissance de ces catégories. Le mal être doivent s'organiser, se défendre, avec leur
y a atteint un paroxysme.
syndicat CGT et l'UFICT de la FNIC.
L'Union Générale des Ingénieurs Cadres et
Techniciens de la CGT mène depuis plusieurs années une activité revendicative en
faveur de ces catégories.
Un questionnaire en ligne à leur adresse est
en cours :

Les luttes à venir ne peuvent
qu'aboutir si les salariés se

http://www.ugict.cgt.fr/question/ mobilisent.
index.php?sid=25218&lang=fr
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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