
De plus en plus d’entreprises de notre branche
subissent une évolution du salariat.

Elle met en avant une augmentation de la 
catégorie « ICTAM » en parallèle d’une diminution 
de la catégorie « ouvriers/employés ».
Cela demande une réflexion de la CGT sur son 
électorat. 
La situation actuelle nous oblige à se saisir de ce 
sujet pour que la CGT soit à la hauteur des enjeux !  
Le monde du travail est attaqué de toute part, 
que ce soit par le patronat où les différents 
gouvernements qui se succèdent.

II y a urgence à réagir !
Pour y faire face, le COFICT organise à Montreuil, 
le 18 mai, une journée d’étude sur les enjeux des 
collèges ICTAM pour la CGT.
Cette journée sera le moment d’étudier des pistes 
de réflexion afin de proposer des solutions. 
Camarades, merci de bien vouloir nous retourner 
votre bulletin d’inscription rapidement afin 
d’organiser au mieux cette journée.
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LE 18 MAI JOURNÉE D’ÉTUDE 
ORGANISÉE  PAR LE COFICT 
« Enjeux de la cgt chez les ICTAM (ingénieurs, cadres,

techniciens et agents de maitrîse) »
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INSCRIPTION OBLIGATOIRE 
JOURNÉE D’ÉTUDE COFICT DU 18 MAI 2022 
ENJEUX DE LA SOCIÉTÉ CHEZ LES ICTAM

Le syndicat CGT ................................................................................................ Branche d’activité..............................................................................................

NOM ...................................................................................................................... Prénom ................................................................................................................

Localité ................................................................................................................ Département ......................................................................................................

Participation de /........... / camarades

Bulletin d’inscription à retourner à la FNIC-CGT case 429 - 93514 Montreuil cedex ou par mail contact@fnic-cgt.fr
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