
    
     
   

Travailler plus pour gagner plus, ce leitmotiv n’est pas non plus 

partagé par la majorité des cadres et des techniciens !   

Le monde du travail subit de plus en plus le diktat du cahier 

revendicatif du MEDEF. Que ce soit sur les salaires, l’améliora-

tion des conditions de travail, la prévention et la reconnaissance 

de la pénibilité au travail, les directions des entreprises refusent 

de reconnaître les dégradations réelles consécutives aux choix 

de gestion qu’elles imposent à tous les salariés quelle que soit 

leur catégorie.

Ainsi, de récentes enquêtes confirment qu’une forte majorité 

des cadres et des professions intermédiaires ne souhaite 

pas travailler au-delà de 60 ans. C’est le manque d’années 

de cotisations et des raisons d’ordre pécuniaire qui sont les 

principales raisons à la poursuite de l’activité professionnelle 

après 60 ans !

L’intensification du travail, la pénibilité liée notamment à la 

charge mentale s’est accrue. Les ingénieurs, cadres et techni-

ciens, estiment que les moyens humains mis à leur disposition 

pour un travail de qualité sont insuffisants.

Longtemps physique, la pénibilité est devenue psychologique 

dans la plupart des secteurs y compris les services publics. 

Nos industries n’y échappent pas. Les objectifs à atteindre, 

la réactivité demandée, la complexité des tâches, la non adé-

quation des moyens et l’absence du droit qui caractérisent 

l’univers professionnel sont responsables du stress.

Qu’en est-il du management de salariés qui ont aujourd’hui 

entre 55 et 60 ans et qui ont exercé pendant au moins 15 ans 

des travaux pénibles, astreignants, ou des emplois qui les ont 

exposés à des produits dangereux ?

Le 4 mars prochain et sa préparation doivent amener l’identi-

fication de toutes les situations de pénibilité constatées dans 

l’entreprise et de dénoncer les raisons qui ont conduit à de 

telles dégradations des conditions de travail.

Faire le lien entre ces dégradations, ces situations d’atteintes 

à la santé des salariés et aux questions de l’organisation du 

travail, de la réduction des effectifs, c’est permettre :

-  de poser les problèmes de la prévention,

-  d’engager des démarches collectives sur des situations volon-

tairement classées marginales ou individuelles,

-  de faire reconnaître la responsabilité des employeurs dans 

ces domaines.

Les ingénieurs, cadres et techniciens sont les victimes 

de ces organisations du travail, à double titre, en subis-

sant directement ou/et par ce qu’ils font subir.

La responsabilité sociale, l’éthique de l’encadrement sont direc-

tement engagées. Dans le cadre du rapport de subordination 

qui caractérise les relations salarié/employeur, le management 

par le stress doit être rendu impossible par des garanties 

collectives sur les salaires, les carrières, le temps de travail, 

le niveau et la nature des charges de travail, le maintien dans 

l’emploi, le droit de retrait, etc.

Si l’utilisation à outrance de médicaments, de tranquillisants est 

une situation connue de tous, le véritable "remède" est sans nul 

doute celui du renforcement de la CGT dans ces catégories.

La bataille contre la pénibilité au travail, peut être un vecteur 

permettant de rompre avec l’isolement de certains salariés et 

les amener à nous rejoindre sur des démarches collectives, 

et faire ainsi la démonstration de l’utilité de la CGT et de son 

renforcement.

La force du syndicalisme est dans la solidarité issue des 
liens entre tous les salariés.
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La revendication de la CGT de la validation gra-

tuite d’années d’études post-bac prend ici tout 

son sens, ainsi que celles de l’augmentation 

du pouvoir d’achat, de la reconnaissance des 

diplômes dans les classifications, et des réelles 

possibilités d’évolution de carrière.

L’UFICT-CHIMIE des industries chimiques appelle 

tous ses syndicats à travailler à la réussite 

de cette initiative du 4 mars prochain pour 

construire un rapport de forces dans toute la 

CGT, et obliger le patronat à prendre en compte 

nos revendications. La réussite du 4 mars condi-

tionnera également notre capacité à mobiliser 

sur les aspects de prévention que nous aurons 

à faire prendre en compte lors des négociations 

de branches et dans les entreprises.


