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L 
e 30 janvier s’est tenue la première ré-
union du collectif de l’UFICT (Union Fédé-
rale des Ingénieurs Cadres et Techniciens) 
suite à notre 37ème Congrès. Celui-ci s’est 
aujourd’hui élargi à de nouveaux camara-

des notamment grâce aux contacts pris sur le 
stand UFICT lors du Congrès. 
 

Après débats, et suite à la réunion du Comité 
Exécutif du 29 janvier, il apparaît que, plus que 
jamais, il est nécessaire pour les syndicats de la 
Fédération de maintenir et de développer une 
activité UFICT en lien avec les problématiques 
posées aux catégories concernées dans les entre-
prises. Les élections professionnelles qui se dérou-
lent dans les entreprises confirment qu’il est pri-
mordial que la CGT soit présente dans les 2ème et 
3ème collèges et qu’au regard des enjeux des pro-
chaines élections prud’homales, il est nécessaire 
que l’UFICT apporte encore plus d’explications et 
d’arguments pour développer la syndicalisation 
et accroître la représentativité de la CGT. 
 

Les états d’organisation démontrent que nous 
sommes en progrès constants au niveau de nos 
forces organisées (plus de 11 % entre 2003 et 
2006). 2007 devrait largement confirmer cette 
situation. 
 

Quels que soient les sujets : salaires, pénibilité, 
stress, déroulement de carrière, temps de travail, 
les salariés techniciens, agents de maîtrise, cadres 
sont confrontés aux mêmes atteintes et remises en 
cause. Mais ces catégories sont encore plus que 
les autres concernées par les pressions morales, 
l’obligation de souscrire sans réserve aux objec-
tifs des entreprises, et cela au moment où dans la 
plupart des groupes et des entreprises se déve-
loppent des plans de restructuration, de délocali-
sation et de suppression de postes. 
 

Dans la dernière période, de nombreux problè-
mes se posent avec acuité aux catégories techni-
ciens, agents de maîtrise et cadres, avec par 
exemple, l’accord sur la soi-disant modernisation du 
marché du travail avec notamment : 
 

� l’allongement des périodes d’essai pouvant at-
teindre jusqu’à 36 mois, 

� la rupture du contrat de travail dite "à l’amia-
ble", comme si cela pouvait exister, 

� la mise en place d’un contrat de mission qui de-
main, risque de devenir monnaie courante pour 
la plupart des nouveaux embauchés, 

� la question de la pénibilité et de la souffrance 
mentale au travail qui concerne également ces 
catégories, 

� les questions d’égalité professionnelle où mal-
heureusement on peut constater qu'année après 
année, plus on monte dans la hiérarchie, moins 
les femmes sont présentes, et qu’en tout état de 
cause, elles sont nettement moins payées ! 

� le fait que dans la majorité des NAO qui se sont 
déroulées au niveau des entreprises, les aug-
mentations générales excluent le personnel d’en-
cadrement, voire au-delà. Au niveau des bran-
ches, les chambres patronales entendent mettre 
en place, pour ces catégories, l’annualisation 
pure et simple de leurs rémunérations. 

 

F   ace à ces enjeux, le collectif a décidé : 
 

� De travailler de façon encore plus étroite avec 
les correspondants UFICT et d’élargir la liste 
de ceux-ci à de nouveaux camarades. Les res-
ponsables de coordinations de syndicats, les 
régions et les branches seront sollicités, 

� De réaliser dans chaque publication fédérale 
une ou plusieurs pages pour aider les syndi-
cats à développer une réelle activité spécifi-
que en direction de ces catégories, basée sur 
une démarche revendicative, 

� Suite à décision du Secrétariat Fédéral, le 
Courrier UFICT sera transformé en un "quatre 
pages" publié tous les 2 mois, dont le contenu 
sera plus en lien avec l’actualité, 

� De faire vivre les pages UFICT du site Internet 
de la Fédération de façon plus interactive, 

� D’organiser des journées d’études sur des as-
pects spécifiques dans les professions des ICT, 

� De réunir le bureau tous les mois afin de pro-
poser, de décider et de mettre en œuvre les 
décisions. Prochaines réunions les 28 février, 
20 mars, 29 avril, 15 mai, 12 juin. 

 

Concrètement : 
 

1. Sur la pénibilité et la journée d’actions du  
4 mars, un tract spécifique sera réalisé et mis 
à la disposition des syndicats au travers du 
"Courrier UFICT" nouvelle version et sera dis-
ponible sur le site Internet de la FNIC, 

2. Concernant les modifications du contrat de 
travail, il sera lancé une pétition nationale au 
niveau de l’UFICT (avec la possibilité de la met-
tre en ligne) afin de dénoncer tous les aspects 
négatifs de l’accord, 

3. Sur les élections professionnelles et les élec-
tions prud’homales, afin d’apporter une aide 
aux syndicats, des modèles de tracts, d’affi-
ches et d’expressions CGT seront compilés ou 
réalisés et mis à la disposition des syndicats. 
En ce qui concerne les élections prud’homales, 
nous vous rappelons que chaque syndicat est 
"invité", jusqu’au 15 février, à contrôler les 
inscriptions faites par les employeurs et à exi-
ger l’inscription des agents de maîtrise et des 
techniciens dans le collège encadrement. 

 

� 

●    DU CÔTÉ DE L'UFICT. 


