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  BIENVENUE A LA CONFERENCE UFICT. 

C’est dans le village vacances ANCAV-TOURISTA de l’île de Ré 

que s’est tenue, les 12 et 13 juin 2013, la conférence UFICT de 

la FNIC. 

A la tribune, quelques-uns des membres 

actuels du collectif  UFICT : 

Gentiane THOMAS de Rhodia Opérations à  

Aubervilliers, Patrick VANISCOTTE de la SEPR au 

Pontet, Jean-François MARIANI de Lyondell  

Basell Etang de Berre, Frédéric BADAIRE de 

chez Lilly France basé à Neuilly et  

Gilles BENATEAU, secrétaire national de  

l’UGICT-CGT en charge de la vie syndicale et 

des relations avec la FNIC-CGT.  

Après un rappel par Gilles HELLIER (Secrétaire 
Fédéral de notre Fédération en charge de  
l’UFICT) de quelques détails pratiques quant à 
l’hébergement, aux repas et aux pauses,  
Gentiane THOMAS a exposé, aux participants, 
le déroulement de cette journée et demie de 
conférence (le mercredi 12, toute la journée et le 

jeudi 13 matin). 

 

Le mercredi 12 juin s’est déroulé en 

deux temps :  

 Le matin a été consacré aux présentations 

interactives du rapport introductif, d’un point 
ORGA et UFR, suivies de celle du bilan d’acti-

vité 2010-2013 du collectif UFICT.  

 Et l’après-midi a débuté avec une présenta-

tion de Lilian BRISSAUD, du cabinet CIDECOS 
sur le capital et ses conséquences néfastes sur 

le travail.  

S’en sont suivies deux tables rondes, la 1ère sur 

« Les nouvelles formes de management et 

leurs conséquences » et la 2ème sur « Temps 
de travail – pénibilité ». Ce sera l’occasion 

pour les participants à la conférence de parta-
ger leurs expériences sur ces sujets. Une soirée 
fraternelle s’en suivra avec une pièce de théâtre 
intitulée « l’héritage » jouée par la compagnie 

« Le pas de l’oiseau ». 

 

Le matin du jeudi 13 mai a été dédié à la 

synthèse des travaux de la veille, la définition 
d’axes revendicatifs et la proposition d’un plan 
de travail du collectif UFICT pour les 3 ans à 

venir.  

Carlos MOREIRA, Secrétaire Général de la FNIC, 
fera ensuite son rapport conclusif avant que Pa-
trick VANISCOTTE ne clôture cette conférence 
par des remerciements à toutes les personnes qui 

ont contribué à son succès.   

Elle fut également le moment privilégié pour  
Patrick VANISCOTTE, animateur du collectif  
depuis de nombreuses années, de passer le 

flambeau à Gentiane THOMAS.  



 



 

Un an est passé depuis l’élection, de François HOLLANDE, 

à la présidence de la république.  

Force est de constater que l’actualité sociale de 

notre pays est préoccupante.  

L’état des lieux des dégâts que provoque la mon-

dialisation capitaliste est atterrant.  

Il ne se passe pas un jour sans que l’on nous annonce de 
nouvelles mesures d’austérité en Grèce, en Espagne, à 

Chypre, en Italie, en France ainsi qu’en Allemagne, etc. 

L’Europe s’enfonce dans la récession. Le chômage est 

devenu structurel.  

L’extrême-droite, en embuscade, relookée en France sous 

des airs démocrates, gangrène les mentalités. 

Son vrai visage vient de ressurgir avec l’assassinat de 

Clément MERIC.  

Quotidiennement, les populations affirment dans la rue, 
dans les entreprises, dans les urnes, leur refus des poli-

tiques d’austérité.   

Il est de la responsabilité de la CGT, de fédérer ce mé-
contentement, de l’organiser, de le faire émerger collec-
tivement pour qu’enfin nous imposions la société que nous 

voulons. 

Le MEDEF est entrain de dessiner la société dans laquelle 

il voudrait que nous vivions. 

Il avance pas à pas dans son idéologie capitaliste.  

Au lendemain de son élection à la présidence de la Ré-
publique, François HOLLANDE et son gouvernement ont 
d’abord fait adopter le traité européen qui met en place 
des politiques d’austérité. C’est ensuite, un cadeau de  

20 milliards qui a été accordé aux grands patrons.  

L’Accord National Interprofessionnel sur l’emploi, initié 
par le MEDEF, ratifié par les parlementaires socialistes, 
va entrainer toujours plus de flexibilité et de nouvelles 

dégradations du Code du travail. 

En préparation, la réforme du régime général 
des retraites. Le MEDEF propose que l’âge de 
départ à la retraite soit reporté au-delà de  

65 ans. 

L’accord AGIRC-ARRCO, du 13 mars 2013, entérine une 
baisse de pouvoir d’achat pour les 11 millions de retrai-

tés concernés.  

Le projet de loi d’interdiction des 
licenciements boursiers a été re-
jeté par l’Assemblée nationale, le 

16 mai dernier.  

La proposition de loi sur 
l'amnistie sociale a été ren-
voyée en commission, ce qui 

signifie son enterrement ! 

Pour sortir de ce marasme, ce sont des investissements 

massifs dans l’économie réelle dont le pays a besoin.  

Confirmer les 35 h comme durée légale du temps de 
travail et reprendre une logique globale de réduction du 

temps de travail permettant de créer des emplois.  

Imposer le droit à la retraite à 60 ans à taux plein.  

La finance, la même que François HOLLANDE, disait ne 
pas avoir de visage, en a pourtant un. C’est celui des 
grands patrons qui s’octroient des salaires mirobolants. 
Nos patrons de la Chimie ne sont pas à la traîne en ma-

tière de salaire, Ils se placent dans le peloton de tête…  

Salaires indécents consentis par des actionnaires qui ren-
voient ainsi l’ascenseur à des patrons voyous qui détour-
nent l’argent des travailleurs, pénalisent les investisse-
ments aux profits de versements somptueux de divi-

dendes actionnariaux.  

C’est toute l’industrie française qui est ainsi sacrifiée. 

Les Techniciens, Agents de Maitrise se trouvent au cœur 
de cette problématique de création et de répartition des 

richesses. 

Les fonctions « support », objet des réductions drastiques, 
sont essentiellement tenues par des ICTAM. Ce sont, au-
jourd’hui, les professions techniciennes de support, de 
recherche, d’ingénierie qui sont principalement en ligne 

de mire des restructurations. 

Comment rassembler l’ensemble du salariat dans une 
dynamique de conquête de nouveaux droits, dans une 
dynamique de syndicalisation, de création de rapport de 

forces ?  

Les salariés Techniciens et Agents de Maitrise se recon-

naissent de plus en plus dans la CGT. 

La progression du vote CGT dans les élections profes-
sionnelles en témoigne. Les résultats des élections dans 
les Très Petites Entreprises révèlent que 14 % des cadres 

ont fait confiance à la CGT. 

  Le rapport introductif de Patrick Vaniscotte, animateur du collectif UFICT  

Mercredi 12 juin 2013 

EXTRAITS DU RAPPORT INTRODUCTIF 
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Il reste donc à dynamiser l’activité spécifique dans les 

entreprises, en lien et avec l’activité du syndicat. 

L’influence de la CGT dans ces catégories n’est plus seu-
lement la préoccupation des ICTAM, mais celle de toute 

la CGT. 

L’activité syndicale envers et avec les ICTAM se trouve 
ainsi placée au cœur des transformations que nous avons 

à opérer au sein des syndicats. 

De part, leur position dans l’organisation du travail, les 
ICTAM ne sont pas tout à fait des salariés « comme les 
autres » et le besoin d’une démarche syndicale spéci-

fique reste nécessaire.  

Ce sont des « professions » pivots de l’évolution du tra-
vail, des métiers, au cœur de la mise en place des nou-
velles technologies, mais aussi des nouvelles procédures 

et des normes de travail.  

Comment travailler syndicalement envers ces populations 
en tenant compte de leurs positions particulières 

dans l’organisation du travail ? 

La question de la qualité de vie syndicale est 
posée pour être au plus près de ces salariés, 

bâtir et conquérir avec eux leurs revendications. 

Les syndicats éprouvent des difficultés à mettre 
en œuvre des plans d’actions de syndicalisation 

des ICTAM. 

D’où la nécessité impérative de créer des collec-
tifs de travail pour mener une activité syndicale 

envers les Techniciens, Agents de Maitrise et Cadres. 

Rien ne pourra se faire sans un travail du syndicat tout 

entier. Rien ne pourra se faire sans les syndiqués. 

La loi sur la représentativité nous impose cette conquête. 

La faiblesse de la syndicalisation dans cette population 
est un obstacle à l’émergence de ses revendications et 
pourtant la CGT, au niveau national, est considérée par 
les Cadres, comme présente, combative, disponible et 

capable de propositions constructives. 

Le potentiel de syndicalisation y est donc considérable.  

Il y a des comportements à faire évoluer, des verrous à 
faire sauter si nous voulons aller vers une plus grande 

représentativité chez les ICTAM. 

Place aux débats 
 

Quelques interventions de camarades : 

 « Chez BLUESTAR SILICONE, la syndicalisation des  
ICTAM est mission impossible, surtout chez les jeunes, 
ayant peu ou pas de culture syndicale et étant individua-

listes. Ce sont des catégories qui ne font pas grève. 

 Chez MICHELIN, la direction organise l’opposition entre 

les catégories Ouvriers/Employés et ICTAM.  

Pas d’élus dans ces catégories.  

Des difficultés à les syndiquer, comment faire ?… 

 Chez GPN/TOTAL, la catégorie des ICTAM est hétéro-
gène. La majorité des Ouvriers est passée Maîtrise. Aux 
dernières élections, la CGT 50 % chez les Techniciens 
Agents de Maîtrise. Les Agents de Maîtrise, des collabos 

qui se syndiquent à la CFDT pour évoluer… 

 Chez LYONDELL BASELL, le rapport de forces avec la 
direction continue à se faire avec les postés. Les ICTAM 
sont isolés et subissent la pression. Avant chouchoutés 
par la direction, maintenant maltraités. Ils ont beaucoup 
souffert, lors des dernières restructurations. Lorsqu’ils 
sortent de l’école, ils sont formatés, mais ont aussi des 
problèmes de rémunération, de logement. Le syndicat a 
construit avec eux, sur les valeurs de la CGT, leur cahier 
de revendications. Les postés rencontrés adhèrent à cette 

démarche du syndicat. 

 Chez TOTAL, siège à La Défense, sur 7 000 salariés,  
5 000 cadres et pas tous encadrants, 2 000 Techniciens 
Agents de Maîtrise et 20 Ouvriers/Employés. Le spéci-

fique, l’Ouvrier/
Employé. Une volon-
té du syndicat à tra-
vailler d’abord sur 
l e s  Techn i c i en s 
Agents de Maîtrise. 
Pas de recette mi-
racle, du travail de 
terrain qui nécessite 
au préalable de 
faire un état des 

lieux précis. 

 Chez ADISSEO, 65 % des travailleurs sont des ICTAM. 
La possibilité d’un déroulement de carrière de l’ouvrier 
au statut cadre. Au travers du bilan social, catégorie en 
souffrance : augmentation du nombre d’arrêts de tra-
vail, de démissions. Il faut s’en occuper. Un élément fé-

dérateur, la grille fédérale des salaires. 

 Chez RHODIA/SOLVAY, les ¾ des salariés sont des 
ICTAM. Certes, la CGT parle d’une voix, mais ces caté-
gories ont des spécificités que nous devons prendre en 
compte dans notre activité syndicale de terrain, une 
question de survie pour la CGT en termes de représenta-
tivité… quand les Agents de Maîtrise sont en souf-
france, ils viennent voir la CGT. Les Techniciens Agents 

de Maîtrise sont entre le marteau et l’enclume. 

 Et pour l’UGICT, mener une activité spécifique, c’est 
donner aux ICTAM la possibilité de s’organiser et d’être 

acteur de leur avenir, dans la CGT… ». 

Les membres du bureau de l’UFICT ont bien pris en compte 
les retours d’expérience. Mais, il leur est difficile d’apporter 
UNE réponse immédiate, car il n’y a pas de recette ma-
gique adaptable à toutes les diversités que composent nos 
industries. Avec un paramètre supplémentaire, les salariés 
qui composent les ICTAM sont divers : des Ouvriers ayant 
évolué Techniciens ou Agents de Maitrise, des Techniciens 
diplômés Bac+2 ou 3, des Agents de Maîtrise ayant de 
l’encadrement, des Ingénieurs et Cadres avec ou sans enca-
drement. Le plan de travail qui est proposé en fin de confé-

rence tentera d’y répondre. 
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Bref rappel historique de l'activité spécifique 

dans la CGT 

 

1902 : Un syndicat des techniciens est impulsé par la Fédération du bâtiment.  

1906 : * Une Fédération des dessinateurs se constitue. 

* Le Front populaire provoque un essor de la syndicalisation des ICTAM. Une Fédération des 

techniciens voit le jour.  

* Contribution importante de la FNIC.  

1935 : Un Syndicat des techniciens, employés et assimilés des industries chimiques est mis en place dans 

la région parisienne.  

1939 : Roger PASCRE, Andréjean et Victor RENELLE fondent le Syndicat National des Ingénieurs et 

Chefs de service des Industries Chimiques. 

22 octobre 1941 : Victor RENELLE, ingénieur-chimiste, un des fondateurs du syndicat CGT des ingé-

nieurs des industries chimiques, sera fusillé à Châteaubriant, pour avoir refusé de mettre son savoir au 

service de l’ennemi. 

Juillet 1945 : Le SNICIC organise son congrès constitutif.  

1945-1948 : Roger PASCRE, puis Andréjean seront secrétaires du Cartel confédéral des cadres (puis 

de l'Union Générale des Ingénieurs et Cadres (UGIC), de sa fondation en avril 1948 jusqu'au début des 

années soixante.  

1959 : Benoît Frachon, alors secrétaire général de la Confédération, invite toute la CGT à revoir en 

profondeur l'attitude et la politique revendicative en direction des ICTAM. 

1963 : Relance de l'UGIC.  

1969 : L'UGIC devient l'UGICT, par l'ajout des techniciens.  

Avril 1974 : Mise en place de l'UFICT des Industries Chimiques. La création de sections syndicales 

d'ICTAM dans les entreprises est encouragée. 
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Depuis la dernière conférence, le nombre de syndiqués Ingénieurs Cadres Techniciens et Agents de Maîtrise 

dans notre Fédération est en augmentation. 

En 2009, les ICTAM représentaient 19,88 % des syndiqués actifs de la Fédération. 

En 2012, ils représentent 20,33 %, l’exercice n’étant pas clos et des syndicats n’ont encore rien réglé. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Dans la perspective de la Conférence UFICT, l’UFR s’est interrogée sur la continuité syn-

dicale des ICTAM. Elle a donc adressé un questionnaire simple aux 3 400 syndiqués 

destinataires de son bulletin mensuel « On Continue… ». 

 Le point sur l’organisation : la situation de l’UFICT et de ses perspectives 

 en termes de syndicalisation     

  Le point sur la « continuité syndicale 

Par Gilles HELLIER 

Par Claude GILLET-COLART 
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Mais, nous ne pouvons nous satisfaire de cette situa-
tion. En effet, la proportion de salariés ICTAM est 
en augmentation dans les principales branches de 

notre Fédération.  

Par exemple: 68,5 % dans la CCN Chimie, 72 % 
dans l’Industrie pharmaceutique, 93 % dans le pé-
trole, 73 % dans le caoutchouc, 30 % dans la  

plasturgie. 

Nous devons tenir compte de cette situation en al-

lant à la syndicalisation des ICTAM. 

Pour cela, il est indispensable de créer les conditions 
nécessaires dans nos syndicats pour aller à la syndi-

calisation de ces catégories de salariés.  

Il en va du futur de la Fédération. C’est un des ob-

jectifs de cette conférence. 

Près de 300 questionnaires ont été retournés et la situation apparaît comme suit : 

Sur la base des FNI 2011 (l’année 
2012 n’étant pas clôturée), notre 
Fédération compte 80 % d’Ou-
vriers/Employés et 20 % d’ICTAM 
actifs. Par contre, pour ce qui est 
de l’UFR, la catégorie ICTAM est 

surreprésentée (45 %). 

L‘explication qui nous semble la 
plus plausible est que, les ICTAM se 
syndiquant par conviction plus que 
par intérêt immédiat, maintiennent 
tout naturellement leur engagement 

une fois à la retraite. 

Toutefois, il est aussi possible que certains O/E n’aient pas souhaité répondre.  

Nous aurions souhaité avoir l’opinion des camarades présents à la Conférence, mais ceux-ci ne se sont pas exprimés. 



 

  Le bilan d’activités 2010-2013 de l’UFICT  

Par Gentiane THOMAS 

« Avant d’entrer dans le vif du sujet, il est important de 

rappeler que le rôle de l’UFICT est défini dans les statuts de 

notre Fédération. Celui-ci c’est d’organiser les échanges 

d’informations et d’assurer la liaison et la coordination 

des activités spécifiques des organisations qui la compo-

sent, de mettre au point les revendications propres à ces 

catégories de salariés, de prendre toutes les initiatives 

de nature à favoriser l’expression de ces revendications 

dans l’entreprise, d’élaborer l’expression publique de la 

FNIC-CGT en direction de ces salariés, d’assurer les rap-

ports organiques avec l’UGICT-CGT et une participation 

à l’activité de celle-ci, de favoriser, par ses activités, la 

participation aux luttes de toutes les catégories de sala-

riés.  

L’objectif est de faire se syndiquer les IC-

TAM à la CGT. 

Aujourd’hui, le bureau de l’UFICT est com-

posé de 8 membres…seulement. Ce sont Frédéric BA-

DAIRE, Patrick BIONDI, Floréal CANTERO, Frédéric CHE-

RASCO, Sébastien COSYNS, Jean-François MARIANI, 

Gentiane THOMAS et Patrick VANISCOTTE. 

Quatre participent activement à la vie de la Fédération, 

puisqu’ils font parti de la Direction Fédérale. Ce sont Fré-

déric BADAIRE et Patrick BIONDI, membres du Comité 

Exécutif Fédéral (CEF) et Gentiane THOMAS et Patrick 

VANISCOTTE, également membres du CEF, mais aussi du 

Secrétariat Fédéral Elargi (SFE). 
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Son fonctionnement : 

Le calendrier des réunions est établi annuellement, à rai-
son d’une réunion par mois, et inclus dans celui de la Fé-

dération.  

Un compte-rendu est réalisé à l’issue de chacune de ces 

réunions et transmis au Secrétariat Fédéral. 

Le plan de travail du bureau est en lien avec les engage-
ments pris lors de la dernière conférence nationale de 
l’UFICT et peuvent évoluer en fonction de l’actualité anti-

sociale et/ou à la demande des syndicats. 

C’est la rédaction de 14 Courriers UFICT*, dont trois fois 
8 pages et des numéros spéciaux sur les thèmes des 
« retraites complémentaires » (cf. n°202, 203 et 209) et 

« les cadres et le forfait jours » (cf. n°207). 

Ce sont des articles écrits régulièrement dans La Voix 

des Industries Chimiques et dans le Courrier Fédéral.  

Ce sont des articles spécifiques écrits à l’adresse des 
ICTAM tels que : « la place des ICTAM dans nos indus-
tries, Professions Techniciennes, les régimes de retraites  
complémentaires AGIRC, les outils d’évaluation, les for-

faits jours,… ». 

* publication fédérale spécifique sous la forme d’un  

4 pages , à raison d’un numéro tous les 2 mois 

Ce sont des communications régulières avec les corres-

pondants* UFICT des syndicats de nos industries. 

* ce sont des interlocuteurs privilégiés dans les grosses 

bases syndicales UFICT de notre Fédération  

C’est la préparation de notre participation au 16e con-
grès de l’UGICT qui s’est tenu du 29 mars au 1er avril 
2011 à Vichy. Notre Fédération avait 24 mandats. 22 
camarades délégués y ont participé et ont défendu les 

amendements portés par nos syndicats. 

 

 

Et dans l’objectif de redynamiser les liens de notre UFICT 
avec l’UGICT, la Fédération avait proposé les noms de  
2 camarades du bureau pour intégrer la CE de l’UGICT. 
Ils ont été élus, ce sont Gentiane THOMAS et Frédéric 
CHERASCO. Mais, c’est surtout Frédéric qui assure le lien 

organique et se fait le relai UFICT Chimie/UGICT. 

C’est l’organisation d’une journée d’études, le 13 sep-
tembre 2011, sur « le travail, quelles évolutions et quels 
enjeux ?». Cette journée a été préparée et présentée 
avec le cabinet CIDECOS. 33 camarades de notre Fédé-
ration y ont participé (cf. n°204 et 206 du Courrier 

UFICT). 

Ce sont des rencontres avec des syndicats de notre Fé-
dération, à leur demande. Avec PETROPLUS Petit Cou-
ronne, le 5 octobre 2011, COLGATE le 8 mars 2012 et 
MICHELIN Clermont 2 fois dans le 1er trimestre 2012, 
avec la participation à leur congrès. L’objectif de ces ren-
contres était double : pour le bureau de l’UFICT, étendre 
sa connaissance du terrain et pour les syndicats, disposer 
de l’expérience de l’UFICT pour mettre en place et/ou 
développer une activité spécifique pour les Techniciens, 
Agents de Maitrise et Ingénieurs et Cadres. C’est la 
preuve que le collectif UFICT commence à être reconnu 
comme l’interlocuteur privilégié quand il s’agit de commu-

niquer pour les ICTAM. 

En 2012, c’est aussi l’envoi à tous les syndicats, via 
notre réseau de correspondants UFICT et les membres de 
la Direction Fédérale, de tout le matériel revendicatif 
disponible, en vue des élections dans les conseils d’admi-
nistration des caisses de retraites complémentaires 
(MALAKOFF-MEDERIC en mars et AG2R retraites AGIRC 
en novembre). L’objectif, qui était d’inciter fortement les 
adhérents, à ces caisses, à voter pour la liste UGICT-CGT, 
a été atteint, puisque nous avons pu constater une aug-
mentation de la représentativité de la CGT dans ces ins-

tances. 

Ce sont des contacts réguliers avec les collectifs UFR et 

IHS de la Fédération. 



 

Si le bilan de ces 3 dernières années est plutôt en-
courageant au regard des moyens humains du col-
lectif, il reste à tisser les liens avec les coordina-
tions de nos grosses bases syndicales. Il manque 
aussi un élément essentiel pour exister en tant 
qu’outil collectif « vivant » : l’interactivité avec les 

bases syndicales. 

Aujourd’hui, même s’il y a du mieux, la relation col-
lectif UFICT/syndicats est à sens unique. Le collectif 
envoie du matériel aux syndicats, mais 
peu ou pas de retour, ce qui fait que nous 
ne savons pas s’il correspond vraiment 
aux besoins. Ce qu’il nous faut cons-
truire ENSEMBLE, c’est ce lien man-
quant. L’outil fédéral qu’est le « collectif 
UFICT » n’en sera que performant, 
puisque répondant aux attentes du plus 

grand nombre. 

Et puis un autre facteur limitant dans nos 
actions, c’est le nombre de membres du 
collectif. A 8, il est difficile à la fois 
d’assurer une continuité dans les travaux 
déjà engagés, d’aller sur le terrain à la 
rencontre des syndicats et des coordinations afin 

de se faire connaître. 

Mais, si tous ensemble nous décidons de 
« mettre la main à la pâte », cela ne pourra être 

que bénéfique pour le collectif, pour nous tous.  

A bon entendeur… 

Parce qu’il n’y a pas de méthode clés en main.  

Même, si nous appartenons à la même Fédération, 
nous travaillons dans des environnements profes-
sionnels et syndicaux très différents les uns des 
autres, y compris au sein de la même convention 
collective. C’est pourquoi, nous avons besoin de 
collecter les expériences de chacun des militants ici 
présents et des absents qui reçoivent les communi-

cations du collectif, pour construire un outil efficace. 

Alors de quel UFICT avons-nous besoin pour 

rester la 1ère organisation syndicale demain ? 

Le matériel revendicatif mis à disposition par le 
collectif vous convient-il ? Quelles sont vos at-
tentes ? Seriez-vous prêt à donner de votre temps 

pour dynamiser encore plus le collectif » ?... 
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Ce qui ressort des débats, à l’issue des présentations, c’est le  
besoin pour les militants d’un matériel revendicatif directement 
utilisable sur leur terrain. « Comment faire, demain, quand je vais 

retourner dans ma boîte, pour parler à un cadre » ?  

Sur le contenu et les travaux réalisés par le collectif, cela semble 
convenir au plus grand nombre. Ce qu’il faudrait améliorer, c’est 
le format sous lequel le matériel est disponible (en .doc plutôt 
qu’en PDF, et en diffusion par courriel aussi) et son apparence 
(modifier l’impression en N§B sur du papier vert du courrier 

UFICT ) ! 



 

  Reprise de la séance par une présentation sur « le capital et ses conséquences  

 néfastes sur le travail » 

En préambule aux travaux des 
tables rondes, un focus sur le 
contexte économique et social 

était nécessaire.  

La présentation, de ce panora-
ma économique, réalisée par 
CIDECOS est  é loquente . 
Quelques points forts de l’expo-

sé de Lilian BRISSAUD. 

 

 Le contexte économique 

et social : 

La part des salaires, en France et en Europe, n’a ces-
sé de diminuer depuis les années 80. Le véritable 
coût sur l’économie est celui du capital. L’écart entre 
la productivité du travail et les rémunérations s’est 
accru au cours des quinze dernières années. Toujours 
depuis les années 80, le taux d’investissement dé-
croche par rapport au taux de marge des entre-
prises. Le coût du capital sur l’économie est ainsi con-
firmé. Les investissements des entreprises françaises 
ainsi que les cotisations sociales sont sacrifiés au pro-
fit d’une distribution accrue de dividendes aux ac-

tionnaires. 

Non seulement les entreprises détournent les richesses 
produites par le travail au profil des seuls divi-
dendes, mais qui plus est, voient leur taux d’imposi-

tion diminuer d’années en années. 

Les inégalités salariales se creusent. Les très hauts 
revenus, ceux versés aux dirigeants d’entreprises qui 
œuvrent pour le bonheur des actionnaires, s’envolent 

tandis que les bas et moyens salaires stagnent. 

L’entreprise est réduite à la seule logique de la so-
ciété de capitaux dont l’objectif est le profit de ses 
propriétaires. Politique suicidaire qui conduit l’Union 

Européenne à la récession. Le chômage explose en 

Europe. 

 

 Les conséquences dans l’entreprise :  

Cela se traduit par une augmentation de la producti-
vité, l’utilisation détournée des emplois aidés, des 
exonérations de cotisations, du chômage partiel, des 
restructurations, la mise sous tension des organisa-
tions, l’exacerbation des rapports au travail, le jeu 

sur les relais hiérarchiques... 

C’est ainsi le travail lui-
même qui s’en trouve dé-
gradé. L’individualisation 
de la gestion des salariés 
est rendue systématique 
d’autant que les formes col-
lectives de contestation se 

sont affaiblies… 

De nombreuses études mon-
trent que, dans ces condi-
tions, le travail est source 
d’inquiétude et de mal-

être.  

Les salariés se trouvent exposés et cernés par trois 
exigences : celle du client en termes de qualité et 
réactivité, celle des actionnaires en termes de renta-
bilité, enfin celle de concurrence en termes de com-

pétitivité.  

« Salarié exposé » et en souffrance. En souffrance 
du fait, entre autres, que toute une série de concepts 

galvaudée : reconnaissance, confiance, liberté… 

Le manager de proximité n’est plus dans l’activité de 

travail, dans l’animation et le soutien de son équipe.  

Il est, aujourd’hui, occupé à toutes les autres tâches, 
gestion, administratives. Il participe à des réunions et 
tout cela est extrêmement consommateur de temps et 

c’est ce sur quoi sa propre hiérarchie l’évalue. 

Cet « encadrement contraint » qui déserte la scène 

du travail fait écho au « salarié exposé ». 

Par ailleurs, l’encadrement est de moins en moins une 
affaire de Cadres. La part des Ouvriers qualifiés, 
amenés à encadrer d’autres salariés, a pratiquement 
doublé en 20 ans. Cette délégation progressive des 
tâches d’encadrement ne s’est pas, pour autant, ac-
compagnée de marges de manœuvre supplémen-
taires données aux encadrants. On peut parler d’un 
encadrement de plus en plus contraint, aux 

marges de manœuvre limitées. 

Il y a sans doute une forme de traumatisme pour cette 
catégorie qui a pu penser un moment qu’elle n’avait 

pas les mêmes intérêts que les ouvriers et les employés. 
 

Il y a une forme de retour à la réalité, salvatrice, 
qui doit amener à une prise de conscience collec-
tive de la convergence d’intérêt du monde salarié 

(conscience de classe). 

 

 9 
Courrier UFICT N° 216 - JUIN 2013 



 

 

 

 Les nouvelles formes de management et 

leurs conséquences. 

 Enjeux revendicatifs. 
 

Qu’est-ce qu’un manager aujourd’hui ? Quelles 
ont été les principales évolutions dans le rôle des 
managers ? Les managers sont-ils « les suppo » 

du patron ?  

Ces questions sont cruciales pour bien comprendre 
la place des managers dans l’entreprise, com-
prendre comment nous devons aussi intégrer cette 
population dans nos revendications pour répondre 
aux agressions de plus en plus fréquentes et graves 

dont ils font l’objet. 

Leur position dans l’entreprise est délicate. Ils sont 
« entre le marteau et l’enclume » et ne sont souvent 
que des courroies de transmission. Aux yeux des 
« managés », ils apparaissent comme les « suppo 
du patron » et sont exposés à toutes sortes de cri-
tiques dès lors que le système, décidé et mis en 
place dans le cadre de la stratégie de l’entreprise, 
présente des dysfonctionnements liés au manque de 
compétence, de temps ou de moyens alors qu’ils 
n’ont, dans la plupart des cas, jamais été impliqués 

dans la prise de décisions. 

Cette perte d’autonomie de l’encadrement 
« moyen » est contre-productive, car annihilant la 
créativité et la véritable valeur ajoutée des Cadres. 
Nous parlons ici des Cadres « experts », ceux qui 
connaissent le métier. Trop souvent, leur avis n’est 
pas pris en compte, car « en décalage » avec les 
économies traquées par les benchmark. Ces outils 
de comparaisons qui ramènent à de simples coûts 
fixes à la tonne, au produit, à l’unité…le tarif de tel 

ou tel encadrant.  

Une des premières causes de malaise pour les ma-
nagers peut être l’outil d’évaluation. Ce dernier, 
très largement plébiscité par les dirigeants d’entre-
prises, ne correspond pas à une réelle évaluation 
de performances ou compétences intégrant un en-
semble de paramètres qui font que chacun d’entre 
nous est différent, mais, est un questionnaire totale-
ment impersonnel, presque « mécanique » pour le-
quel des réponses de plus en plus formatées doivent 

être fournies « coûte que coûte »…  

On voit bien que le benchmark n’est pas loin et la 

place de l’humain est peu à peu évacuée.  

Contraint d’appliquer 
de telles méthodes, 
les managers appa-
raissent, à leur tour,   
comme les fossoyeurs 
d’un système ef-
frayant d’automa-
tismes et de producti-
vité. Le système in-
tègre des mécanismes 
de régulations arbi-
traires trop subjectifs 
pour l’attribution de 
« récompenses au 
mérite ». Le simple fait de définir une « enveloppe 
globale » fait que mathématiquement pour donner 
à un, il faut nécessairement prendre à l’autre. Toute 
la « qualité » du « bon manager » se résume alors 

en sa capacité à justifier l’injustifiable.  

On voit bien aussi, et ce phénomène est en 
accroissement constant, que de plus en plus 
de niveaux hiérarchiques bas prennent des 
fonctions d’encadrement. Les fonctions seule-
ment, pas leurs salaires hélas ! Des managers 

de plus en plus « low cost ». Ainsi, ils débordent eux
-aussi, mais à moindre coût, vers des horaires de 
travail insoutenables. On leur explique que si ils n’y 
arrivent pas, c’est qu’ils ont un problème, car leurs 
collègues de Shangaï, eux, selon les mêmes grilles 
d’évaluation, y arrivent. Ce terrain devient alors 
favorable à l’apparition du stress, des risques psy-
cho-sociaux conduisant à la dépression, au « burn 

out ».  

Le problème du dépassement des horaires est de-
venu récurrent et « normal », presque inscrit en fili-
grane du poste, le « forfait jours » a fini d’absorber 
les pires excès au point que certains cadres en arri-
vent même à regretter la pointeuse ! Souvent, pour 
cette population, il n’y a aucun moyen de contrôle 
et de mesure du temps de travail et la porte est 
ouverte aux pires excès. Les 10 à 12 h quotidiennes 
sont fréquentes et se prolongent par l’intermédiaire 
des BlackBerry ou autres PC portables permettant 
de se connecter d’à peu près partout la nuit, le 
week-end, durant les vacances… c’est l’escalade à 
la disponibilité, rien d’autre qu’une nouvelle forme 

d’esclavage. 

 Table ronde n°1 : « les nouvelles formes de management et leurs  

 conséquences » 

Par Jean-François MARIANI 
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Il y a également le problème des pertes de compé-
tences des équipes. Là aussi, de plus en plus de 
postes sont dimensionnés pour obéir aux règles des 
réorganisations. Les plus âgés partent en retraite et 
pour ne pas recruter, on procède à des réaménage-
ments internes. Certes, cette méthode permet parfois 
de la promotion en interne, mais avec un risque im-
portant de manque de compétences. Ceci est préjudi-
ciable aux services accueillants ces recrutements, ainsi 
qu’au candidat élu au poste qui se voit dans l’incapa-
cité technique d’accomplir son travail avec tous les 
risques inhérents à de telles « erreurs de casting ». Là 
aussi, on se retrouve dans des situations de danger 

technique et de risques psycho-sociaux importants.  

Dans ce chantier en ébullition permanente, le cadre 
ne doit pas perdre de vue sa responsabilité sociale 
vis-à-vis des autres salariés. Il doit garder à l’esprit 
la possibilité d’exploiter les outils de défense légaux 
mis à sa disposition. Faire 
jouer pleinement le 
« droit de retrait » lors-
qu’il estime que l’organi-
sation de l’entreprise de-
vient abusive, voire dan-
gereuse. Souvent ces per-
sonnes sont isolées et 
n’ont pas l’habitude 
d’être revendicatives. 
Nous devons les appro-
cher laborieusement, une 
par une, avec un discours 
adapté, forcément diffé-
rent dans la forme, même 
si le fond reste similaire. 
Leurs revendications sont différentes, la question des 
salaires, par exemple, n’est pas forcément leur priori-
té, même si cet élément reste important. En revanche, 
leur droit de retrait, de dire non, le respect de leur 
équilibre vie professionnelle/vie personnelle sont des 
points que nous devons prendre en compte et qui 
s’intègrent bien, également, dans notre démarche re-

vendicative en général. 

La CGT ne doit pas mettre au second plan ces caté-
gories, même si elles ne font pas partie, aujourd’hui, 
de nos forces vives. Il nous appartient de les rassem-
bler autour de leurs revendications pour pouvoir 
mieux les intégrer dans notre démarche collective. Ils 
sont des salariés à part entière même si, suivant les 
entreprises, nous avons le plus grand mal avec ces 
catégories très intégrées dans la stratégie patronale. 
Les exemples positifs sont aussi très nombreux où la 
CGT a joué son rôle de rassembleur de toutes les ca-

tégories.   

 

L’organisation, même, de l’entreprise peut se retrou-
ver mise en péril par les nouvelles formes de poli-
tiques managériales que nous venons d’évoquer. C’est 
ce type de message que nous devons délivrer aux 
managers que nous allons rencontrer afin de réfléchir 
ensemble sur l’évolution des mentalités de ces popula-
tions. Ne perdons pas de vue que l’Homme doit rester 
au centre du débat et pas seulement les règles de la 

finance.  
 

Quelques interventions de camarades : 

 Chez Rhodia la Rochelle, ce sont des catégories qui ne 
savent pas dire non. Les Agents de Maitrise subissent des 
cours de management, une sorte de formatage. Les seuls 
qui s’opposent sont syndiqués à la CGT, mais ils s’en 

prennent plein la tête. 

 Chez Lyondell Bassel Etang de Berre, les cadres diri-
geants en local sont des marionnettes au service des fi-

nanciers qui dirigent le groupe et 
sont à Houston, au siège social. 
Sont complices par procuration 
des organisations mises en place 
accentuant la productivité. La 
preuve : des charges de travail 
considérables et pas adaptées  
à 8 h de travail…Les managers 
ont la possibilité de bloquer le 

système : droit de retrait. 

 Chez MICHELIN Blanzy, 
toutes les catégories socio-
professionnelles sont dans le 
même bain. Des Ouvriers ont des 
responsabilités d’Agents de Maî-
trise, mais pas le salaire qui va 
avec. Le temps de travail : le for-

fait jours. Et les rémunérations, toutes soumises à la per-

formance. 

 Chez RHODIA/SOLVAY, certes les ICTAM sont des sa-
lariés comme les autres, sauf que le rapport à l’exploita-
tion ne se pose pas de la même manière pour eux que 
pour les catégories des Ouvriers-Employés (OE). Nous 
sommes bien dans la lutte des classes, entre ceux qui 
vendent leur force de travail qu’elle soit manuelle et/ou 
intellectuelle et ceux qui détiennent les capitaux et les 
moyens de production. La productivité du travail, le 
temps consacré à la rémunération du travail sont de bons 
arguments pour se faire comprendre auprès de ces caté-

gories. 

 Chez L’OREAL, les managers et les cadres sont les exé-
cutants de décisions prises ailleurs. Ils sont le relais de la 
direction pour accroître la productivité. Le turn-over 
dans ces catégories est important. Alors que ces catégo-
ries pourraient se sentir privilégiées du fait de régimes 
de retraite spécifiques, d’un temps de travail au forfait, 
d’un niveau de formation supérieur,…aux autres caté-

gories.  
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Pénibilité et temps de travail 
 

La pénibilité au travail est un sujet sur lequel nos syndicats 

travaillent de longue date.  

Les problèmes liés au travail posté, les nuisances sonores, 
les postes exposés à la chaleur, le port de charges 
lourdes… Ce sont des sujets qui nous sont familiers. Nous 
savons travailler syndicalement sur ces nuisances. Nous 
avons fait progresser, par nos combats, les législations, les 
conventions collectives. Mais ces pénibilités ne concernent 
qu’une partie des ICT. Ils ont même, parfois, le sentiment 
que les syndicats ne s’occupent que des problématiques 

des ouvriers. Que les leurs ne sont pas prises en compte. 

Quelles sont les pénibilités des ICTAM hors production. Par 
ICTAM hors production, j’entends tous ceux qui travaillent 
à la logistique, aux travaux neufs, à l’administration, au 
planning, aux achats, au marketing… Ces salariés, nom-
breux dans nos entreprises, ne sont pas exemptés de pé-

nibilité. Le travail en bureau aseptisé ne les protège pas.  

Leur pénibilité est plus difficilement mesurable. L’ampli-
tude horaire qui peut leur être demandée, l’isolement lié 
au télétravail, tout cela a des effets sur la vie de famille, 
sur les risques psychosociaux, sur leur santé. La mesure de 
la charge de travail d’un employé de bureau est plus 
complexe, par nature, que ne l’est la cadence d’un ouvrier 
à la chaîne. La seule mesure quantifiable universellement 
possible, assimilée à la charge de travail d’un  

ICTAM, reste donc le temps de travail. 

Le temps de travail est régit par le Code du travail, ce 
devrait être facile. Mais les horaires ne sont que trop peu 
souvent suivis et enregistrés. Bien des cadres sont convain-
cus qu’il n’y a ni limite ni mesure de leur charge de travail, 
qu’ils travaillent à la tâche, à la mission. Les Agents de 
Maîtrise, administratifs en particulier, ne déclarent que 
trop peu les heures supplémentaires. A cela s’ajoute le 
télétravail, pour lequel les horaires du salarié se mélan-
gent avec la vie privée. Une autre raison de ces sur-
charges de travail est liée à la suppression des activités 
de support. On demande aux salariés toujours plus 
d’autonomie. Ils doivent se débrouiller seuls avec des ser-
vices support au bout du monde pour gérer un souci 
d’informatique. Les postes de secrétaires administratives 
ayant disparus progressivement, chacun gère maintenant 
ses courriers, ses notes de frais… Les salariés, noyés dans 
des tâches non mentionnées dans les descriptifs de postes, 
doivent travailler au-delà des horaires s’ils ne veulent pas 
être en échec. Pour compliquer encore le tableau, les 
BlackBerry et ordinateurs portables permettent le travail 
le week-end, durant les vacances afin de « nettoyer sa 
messagerie ». Un dernier exemple de la complication de 
la situation, la mise en place de la flexibilité des horaires 
de travail accordée à certains. En contrepartie de la sur-
charge horaire, il existe des compensations permettant la 
flexibilité horaire afin de faciliter les rendez-vous chez le 

médecin, la récupération des enfants après l’école.  

Certains salariés sont eux-mêmes demandeurs de cette 
flexibilité d’horaires et s’opposent parfois aux revendica-

tions syndicales. 

Il nous faut revenir aux basiques, forcer nos patrons à 
respecter le Code du travail et les conventions collectives. 
Il faut que dans chaque site la mesure du temps de tra-
vail soit effective, y compris pour l’encadrement. C’est 
aujourd’hui, le cas dans trop peu de sociétés. L’inspection 

du travail ne pourra que nous soutenir sur de tels sujets.  

Nous sommes dans une situation paradoxale. En tant que 
syndicat, nous en arrivons à réclamer une mesure effective 
du temps de travail ! Mais les abus du patronat, au tra-
vers des heures supplémentaires, non rémunérées, et la 

législation sur le temps de travail nous y conduisent. 

Quant aux forfaits jours, ils doivent être limités au maxi-
mum. La démonstration de l’autonomie, du salarié justi-
fiant, n’est pas si aisée, et elle est nécessaire pour justifier 
au passage en forfait jours. La jurisprudence va en ce 
sens. Trop souvent ces conditions ne sont pas réunies. Je 
rappellerai également que le forfait jours doit être ac-
compagné de  l’enregistrement du temps de travail et du 

respect des limites légales. 

Pour ce qui est du télétravail, il faut lutter contre. En plus 
de détruire les collectifs de travail, il amène à un isole-
ment qui peut paraitre un confort pour le salarié dans les 
premiers temps (moins de temps de transport). Mais en 
période difficile, cela devient un piège pour le salarié. 
Sans support, sans collègue, sans collectif de travail, il est 
seul face aux restructurations, surcharges d’activité ou dé-

saccord avec son supérieur. 

Quelques interventions de camarades : 

 Il faudrait mesurer le temps de travail. Et si des heures supplé-

mentaires sont effectivement réalisées, revendiquer des em-

bauches, car ce serait pointer du doigt le manque d’effectifs. 

 Pourquoi les ICTAM seraient-ils des citoyens à l’extérieur de 
l’entreprise et pas dedans ? Ils n’auraient pas le droit de l’ou-
vrir, de revendiquer, de dire non. A nous de les organiser dans 
la CGT, mais à eux de faire pour reconquérir leur espace de 

liberté. 

 Il existe un Code du travail en termes de durée du travail, à 

nous militants de la CGT, à le faire respecter. Le badgeage 

pourrait être une bonne solution. 

 Pour l’INRS, la pénibilité se définit comme des facteurs qui 

laissent des traces durables et irréversibles. OK pour les sala-
riés postés, mesurée, mais comment faire pour la charge men-
tale. Le mieux dans ces conditions serait d’en revenir à une 
analyse du travail et parler conditions de travail : par le biais 
de mesures du temps de travail, une analyse des tâches effec-
tuées aux postes de travail et suis-je bien payer pour le travail 
que je fais ? Car le souci vient bien du problème dans l’évalua-
tion de la charge de travail. 

 Application de la grille fédérale des salaires en lien avec la 

convention collective que nous devrions réactualiser en fonction 
de la réalité du terrain. 

 

  Table ronde n°2 : « Pénibilité et temps de travail» 

Par Frédéric BADAIRE  
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Aux travers des partages d’expériences, hier, sur les 
thématiques « les nouvelles formes de management » 
et « temps de travail-pénibilité », nous constatons 
qu’elles font partie intégrante de nos préoccupations.  
C’est une évidence qu’il faut intégrer les spécificités 
des populations ICTAM dans notre démarche syndi-
cale au vue de l’accroissement de ces catégories 
dans nos industries.  
 

Elle représente 46 % au niveau national, 93 % dans 
le pétrole, 70 % dans la chimie. Globalement, c’est 
une population qui ne participe pas aux mouvements 
de grève, qui n’est pas combative. 
 

Mais comment faire, de quels moyens syndicaux 
disposons-nous pour les faire se syndiquer à la 
CGT ? Si nous avions une recette universelle, cela 
ferait bien longtemps que nous l’aurions appli-
quée. La CGT est l’organisation de l’ensemble du sa-
lariat dont font partie les ICTAM.  
 

Nous avons tous conscience que les organisations du 
travail patronales, mises en place dans nos boîtes, ne 
sont là que pour servir les seuls intérêts du capital. Et 
ces dernières années, compte tenu du contexte écono-
mique mondial, morose, l’exploitation du travail s’ac-
centue pour capter, avec la même avidité, les ri-
chesses produites par notre travail.  
 

C’est elle qui organise la division de l’ensemble des 
catégories professionnelles entre elles, nous en 
sommes conscients, ne rentrons pas dans ce jeu-là. La 
lutte des classes, fondamentale pour la CGT, c’est 
la lutte entre ceux qui vendent leur force de travail, 
sous toutes leurs formes, et ceux qui détiennent les 

capitaux et les moyens de production. Ce n’est 
pas la lutte entre les catégories profession-
nelles.  
 

Comme beaucoup l’ont dit, les ICTAM, et plus particu-
lièrement les encadrants de 1er niveau, sont les plus 
exposés à ces nouvelles formes d’organisation. Ils sont 
aussi en souffrance et cette tendance s’accentue. L’en-
cadrant n’a pas forcément le statut de cadre, ni le 
salaire.  
 

Comme nous l’avons dit, il n’y a pas de recette toute 
faite. A nous d’adapter notre démarche syndicale en 
fonction des différences et des réalités des terrains 
rencontrés. 
 

L’UFICT reste l’outil fédéral qui doit ou qui peut vous 
aider à construire de véritables axes revendicatifs. Elle 
s’inscrit totalement dans la démarche globale de la Fé-

dération, de la CGT, c’est-à-dire, augmenter le nombre 
de syndiqués. 
Sans oublier de mettre l’homme (et la femme) et le 
travail réel au cœur de nos actions, analyses et tra-
vail militant. 
 
 

Quelques interventions de camarades : 
 

 Le travail n’est plus source de développement de soi, 
d’épanouissement et d’émancipation, à nous de redonner 
tout son sens au travail. 

 Le salaire est l’indicateur de la reconnaissance. 

 Dans l’activité spécifique à mener, il n’y a pas que celle 
pour les Ingénieurs et Cadres. Soyons modestes, œuvrons 
déjà pour la catégorie des Techniciens et Agents de Maî-
trise qui ont des revendications spécifiques… Attention à 
la loi dite de « sécurisation de l’emploi » dont certaines 
dispositions entrent en vigueur au 1er juillet et vont dimi-
nuer les droits individuels et collectifs des salariés… 

 

En lien avec tout ce qui s’est dit jusqu’à présent, des 

moyens (entre autres légaux) dont nous disposons et 
des préoccupations de ces catégories, voici les pro-
positions : 
 

 Une analyse des conditions de travail  qui 
passe par : 

 Une analyse des tâches, aux postes de tra-
vail, détaillée en utilisant par exemple le 
CHSCT dans sa prérogative d’un droit d’exper-
tise et d’enquête. Et c’est au syndicat de coor-
donner les actions dans les différentes ins-
tances. 

 Une mesure du temps de travail en faisant ap-
pliquer le Code du travail (mémo sur la durée 
et l’aménagement du temps de travail réalisé 
par CIDECOS). Cela se fera par site, en fonc-
tion de la réalité du terrain : Code du travail 
appliqué ? CCNI appliquée ? Accord groupe 
ou d’établissement appliqué ? 

 Et en lien avec l’analyse des tâches aux postes 
de travail, pour quels salaires et quelles rému-
nérations ? Correspondent-ils aux tâches de-
mandées ? 

 Et, afin de rompre l’isolement de ces catégories, 
mise en place, par et dans le syndicat général, 
d’un collectif UFICT ou tout autre forme d’orga-
nisation visible, qui permettra à ces catégories 
de s’organiser avec et dans la CGT, de devenir 
acteur de leur avenir. 

 

Car nous faisons tous le constat qu’il est incontour-
nable, pour assurer un futur en termes de représenta-
tivité à la CGT, d’aller vers une syndicalisation plus 
forte de ces catégories. 
 

  La synthèse des travaux  

Par Gentiane THOMAS 

  Les axes revendicatifs retenus par 
le collectif UFICT 
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L’UFICT est « l’outil » de la Fédération dans ce do-
maine, celui-ci peut aider les syndicats. Du matériel 
est déjà disponible, mais peut-être n’est-il pas suffi-
sant au regard de vos attentes ?  
 

C’est pourquoi, le bureau du collectif UFICT 
vous propose le plan de travail suivant pour 
les 3 ans à venir : 
 

 Poursuivre la rédaction de nos communications 
sous l’angle du spécifique, 

 Modifier l’apparence du courrier UFICT, 
 Envoyer par courriel du courrier UFICT en élargis-

sant la liste de diffusion aux DSC et coordina-
teurs de toutes les branches de la FNIC, 

 Mettre à disposition des syndicats les tracts inclus 
dans le courrier UFICT sous format word 
(pourquoi pas sur le site de la Fédération), 

 Renforcer les liens avec les coordinations des 
groupes dans lesquels nous avons de gros syndi-
cats (un point UFICT à l’ordre du jour de ces réu-
nions). Ce serait prendre, d’ores et déjà, des ren-
dez-vous avec les groupes en question, sachant 
que pour la majorité d’entre eux, les réunions se 
déroulent à Montreuil, 

 Poursuivre nos rencontres avec les syndicats qui 
en feront la demande. L’objectif est double : 
étendre notre connaissance du terrain et nous 
faire reconnaître comme outil incontournable 
quand nous parlons ICTAM, 

 Organiser une journée d’études en 2014 sur « la 
syndicalisation des ICTAM de notre Fédération », 

 Et réactualiser le livret jeune technicien et ingé-
nieur et le mettre à disposition sur le site de la 
Fédération et sous format poche. 

 
 

 

Durant ces 3 demies journées, nous avons pu appro-
fondir notre réflexion, nos approches revendicatives 
qui constitueront la feuille de route pour les 3 an-
nées à venir. 
 

Les éléments du débat mettent en évidence le besoin 
urgent de s’opposer aux logiques de divisions, d’op-
positions entretenues et cultivées par les employeurs, 
opposant les catégories socio-professionnelles entre 
elles pour mieux étendre l’exploitation de leur tra-
vail. 

 

Dans un contexte particulièrement dur pour le 
monde du travail, la seule et vraie réponse à porter 
est celle de la construction de solidarités pour toutes 
les catégories qui constituent la classe ouvrière. 
Celle-ci étant, rappelons-le, tous les salariés travail-
lant dans une même entreprise. Les 
seuls « collabos » qui existent dans les entreprises, 
ne sont pas une catégorie sociale. D’ailleurs, atten-
tion aux amalgames, mais ceux qui lucidement ont 
signé des accords de reculs sociaux, à l’image de 
l’ANI devenu loi, qui aura des conséquences énormes 
sur la vie et les droits des travailleurs, les désarmant 
face à l’arbitraire patronal, empêchant leurs repré-
sentants de disposer d’outils efficaces pour contrer 
les projets de licenciements, de réduction des sa-
laires avec augmentation du temps de travail, parce 
que tel est le contenu de cette loi scélérate qui va 
permettre aux employeurs de faire pression dans 
les entreprises. 
 

Le temps de travail a traversé les débats, montrant 
les différences instituées entre les catégories sociales 
dans une même entreprise. Il y a les salariés avec 
des horaires collectifs, et ceux qui subissent les ho-
raires individualisés dans un cadre de forfaits jours, 
forcés de signer leur contrat de travail souvent seuls 
face à l’employeur, avec une législation éclatée qui 
fixe de 218 jours à 235 jours de travail par an, 
avec pour seule barrière celle d’un repos journalier 
de 11 heures sur 24, et 35 heures de repos hebdo-
madaires : c’est sur ces bases que depuis l’accord de 
2008, dit mensongèrement de « démocratie so-
ciale » des centaines d’accords voient le jour entre 
des employeurs et des salariés sans syndicats, vali-
dés légalement par les syndicats patronaux et les 

mêmes qui ont signé l’ANI.  

  Les conclusions de la conférence 
UFICT  

Par Carlos MOREIRA, Secrétaire Général de la Fédération 
Nationale des Industries Chimiques. 
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Certes, ce plan de travail est ambitieux, mais réali-
sable si nous œuvrons tous ensemble. Cela passe par 
une prise en compte par les syndicats, une prise de 
conscience des militants, de l’importance de travail-
ler spécifiquement pour ces catégories.  



 

Face à ces défis, la CGT a la responsabilité de 
prendre à bras le corps l’ensemble des dimensions 
revendicatives intégrant toutes les catégories so-
ciales, sans cloisonnement mais bien dans son activi-
té générale avec l’apport de ses collectifs. Un syn-
dicalisme offensif contre ces organisations du travail 
générant le travail dissimulé, du travail au noir non 
payé dans les entreprises qui doit être dénoncé en 
tant que tel, combattu, le rôle de la CGT étant de 
construire des solidarités pour que les salariés pren-
nent en main leur vie à l’entreprise, sans assistanat 
mais en acteurs des évolutions gagnées collective-

ment. 

Le contexte lourd d’enjeux pour l’avenir demande 
un engagement sans faille de toute la CGT avec un 
certain nombre de rendez-vous de mobilisations 
décidées par la Fédération, dans lesquelles tous les 

syndicats sont appelés à s’inscrire : 

 Semaines de débats, mobilisations, dépôts de 
revendications du 17 au 21 juin dans les entre-

prises. 

 Assises de la Formation Professionnelle en juin : 2 
journées pour en cerner les enjeux, définir l’ac-

tion CGT sur cette dimension. 

 Plan de travail Juillet/ août avec les salariés 
avec en perspective une journée nationale d’ac-
tions dès les premiers jours de la rentrée face à 
l’enjeu des retraites : c’est là une demande por-

tée au CCN de la CGT par la Fédération. 

 24 septembre : Assemblée Générale de l’en-

semble des syndicats de la Fédération. 

 9/10 Octobre : Conférence sur la place et  

l’avenir des industries de la chimie. 

Autant de rendez-vous qui demandent engagement 
de tous les militants, de toute la CGT pour que 
l’avenir soit non pas sous l’aulne de l’austérité mais 
de la répartition des richesses, leur utilisation qui se 
chiffrent en milliards, qui manquent pour investir 

dans le développement économique et sociale. 

Les remerciements  
 

Par Patrick VANISCOTTE, animateur « sortant » du collectif UFICT. 

 

Une Conférence nationale, ce sont des débats, mais aussi du travail en amont. 

Je remercie le secrétariat fédéral pour son aide et sa participation.  

Je remercie également : 
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à cette Conférence. 

 Marion, Rachel, Lilian, Erwan, toute l’équipe de CIDECOS pour l’aide précieuse avant, pendant et….après cette 

Conférence. 

 Merci à Emeric TELLIER pour son apport à la présentation de l’histoire sociale de notre UFICT et de l’UGICT. 

Remerciements à Gilles BENATEAU pour sa participation au nom de l’UGICT. 

Merci à nos assistantes de la Fédération et Dominique en particulier. 

Je remercie également les camarades du bureau de notre UFICT qui ont travaillé sur les documents et la préparation 

de cette Conférence.  

Enfin, merci à vous tous, syndicats et membres de la direction fédérale, pour votre participation à cette Conférence. 

 
 

 
 
 
 

 
 

Fin de la conférence 

ON NE LACHE RIEN ET ON CONTINUE ENSEMBLE A ŒUVRER 
POUR CES CATEGORIES, AVEC L’UFICT, POUR CONSTRUIRE 

LA CGT DE TOUS LES SALARIES. 
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