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Le paysage syndical est particulièrement dense et il est souvent difficile de saisir les différences entre les organisations 

syndicales. La CGT a fait le choix d’être un syndicat de classe, de masse, indépendant et démocratique. 

IL Y A CERTAINEMENT UN OU UNE  

SYNDIQUÉ-E QUI VOUS RESSEMBLE. 
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1. De masse : 

L’efficacité du syndicalisme dépend du rassemblement du plus 
grand nombre de salariés. En ce sens, nous estimons indispen-
sable que les salariés s’emparent du syndicat pour lui donner 
un caractère de masse et inscrire le syndiqué au cœur de l’ac-
tion syndicale, en tant qu’acteur et non comme simple specta-

teur.  

2. De classe : 

Nous vivons dans un système où les intérêts des uns, ceux qui 
détiennent les capitaux et moyens de production, s’opposent 
aux intérêts des autres, ceux qui produisent les richesses et 
vivent de leur travail, nous, les salariés. De l’ouvrier au cadre, la 
CGT défend donc tous les salariés de l’entreprise et ne laisse 

personne sur la touche. 

3. Indépendant :  

La CGT est autonome dans son analyse et ses prises de posi-
tion. Elle est indépendante du patronat, du gouvernement, des 
religions, des institutions européennes et internationales, des 
partis politiques ! Cependant, la CGT n’est pas neutre quant 
aux décisions politiques et aux réformes qui ont un impact sur 
les acquis sociaux gagnés par le passé, parfois au prix du 
sang. Ce sont les revendications et l’amélioration des condi-
tions de vie et de travail qui guident l’action de la CGT et non 

des considérations extérieures. 

4. Démocratique :  

Chaque syndiqué-e peut 
exprimer son avis et 
participer aux décisions. 
Rassembler les syndi-
qués, les salariés, les 
privés d’emplois, les 
retraités, débattre, éla-
borer des revendica-
tions, définir des objec-
tifs clairs, et décider de 
l’action collective qui 
sont des gages de la 
démocratie, c’est ainsi 

que fonctionne la CGT.  

Tous les syndiqués, femmes et hommes, avec chacun son ori-
gine, ses spécificités et ses différences, font la richesse de la 
CGT.  Tous les syndiqués et militants CGT ont un objectif com-
mun, lutter pour le progrès social, défendre et faire évoluer les 
acquis de toutes les branches de notre Fédération.  

Syndiquez-vous pour  rassembler, défendre ensemble 

nos intérêts, pour que nos revendications soient celles  

de toutes et tous.  
 

N’HÉSITEZ PLUS, IL Y A UNE PLACE  

POUR VOUS À LA CGT.  
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L ’entrée dans le monde cruel du travail n’est pas une 
chose anodine dans la vie d’une personne. Nous 

nous demandons si nous sommes prêt à franchir le pas, 
si nous serons à la hauteur, si nous n’allons pas être 

« mangé tout cru … » ! 

Une fois le seuil de l’entreprise franchi, nous ne sommes 
jamais sûr de rien, surtout jamais à l’abri et une question 
reste en tête pour une bonne partie de notre carrière : 
«et maintenant ? Que va-t-il se passer ? » 

Cette question est récurrente et surtout alimentée 
par le gouvernement et le patronat, l’un travaillant 

activement  pour l’autre, ensemble pour satisfaire en 
priorité les actionnaires. Cette politique va à l’en-

contre du bien-être collectif et individuel. 

Tu te poses certainement des questions, tu subis peut-
être un harcèlement, ton emploi est peut-être menacé, 
sache qu’il existe une organisation qui lutte pour et 

avec toi : la CGT. 

TE SYNDIQUER te permettra de mieux 

appréhender tes droits de salarié, et tu au-
ras un collectif derrière toi pour les dé-

fendre en cas d’attaque.  

Nous savons que l’union fait la force, et elle fera toujours 
la force. Nous avons besoin de combattre l’individua-
lisme imposé par notre société pour ne pas donner aux 
patrons les occasions de nous affaiblir. Il faut en finir 
avec les discriminations, les exclusions, et nous ne de-

vons plus avoir peur de l’avenir.  

La définition du bien-être est ne pas avoir peur du lende-
main, et il n’existe pas de bien-être individuel sans bien-
être collectif ! 

LA CGT syndicat de lutte des classes, 

prône des valeurs qui ne peuvent que te corres-
pondre, à savoir : 

 La solidarité, 

 L’égalité, 

 La force d’un collectif … 

LA CGT, combattra toujours la précari-

té, le chômage, et propose des solutions et ac-
tions collectives contre la casse de l’emploi or-
chestrée par les diktats politiques et patronaux. 

LA CGT, est là pour améliorer non 

seulement les conditions de travail mais aussi 
les conditions de vie. Cela passe naturellement 
par des revendications, telles que l’augmenta-

tion significative du SMIC à 1900 €, de façon à 
ce que tous les salariés aient un salaire qui 
réponde à leurs besoins et leur permette de 
vivre dignement. 

 

 

LA SYNDICALISATION DES JEUNES, SELON LES JEUNES ! 
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A ujourd’hui, beaucoup d’Ingénieurs, de 
Cadres, de Techniciens, et d’Agents 

de Maitrise n’ont pas de fonction d’enca-
drement. Ils sont souvent de simples exé-
cutants dans des laboratoires, centres de 

recherche, sièges sociaux.  

Qu’ils soient encadrants ou pas, ils subis-
sent un stress permanent, car les em-
ployeurs les considèrent comme cor-
véables, malléables, voire manipulables à 

volonté.  

L’évolution de carrière, la formation, la ré-
munération, l’équilibre vie professionnelle / 
vie personnelle, la souffrance au travail, 
sont les sujets qui les percutent de plein 
fouet au quotidien et parfois les font douter 

de ce qu’ils représentent pour l’entreprise. 

car ils considèrent qu’il 
n’est pas fait pour eux 
dans la mesure où cha-
cun pense que sa 
propre situation est particulière, indi-
viduelle, et ne peut pas se fondre 

dans des solutions collectives. 

La Fédération Nationale des Industries Chimiques pos-
sède un collectif, l’Union Fédérale des Ingénieurs, 
Cadres et Techniciens, outil fédéral chargé d’organiser 
les échanges d’informations avec les ICTAM, de bâtir les 
revendications propres à ces catégories de salariés, 
d’élaborer l’expression de la FNIC-CGT en direction de 

ces salariés. 

Un seul objectif : accroître la visibilité de la CGT, pre-
nant en compte les spécificités des ICTAM pour les syn-
diquer et construire le rapport de force nécessaire et 

gagner de nouveaux droits.  

Adhérer à la CGT : 

► C’est permettre aux ICTAM de s’organi-
ser pour défendre leurs revendications 
en partant de leur situation de travail. 

► C’est garantir la convergence des luttes 
avec les autres catégories de salariés. 

Le syndicat est l’outil dont se sont dotés tous les sala-
riés, quel que soit leur statut, pour défendre et gagner 
des garanties sociales, résoudre les difficultés indivi-
duelles et collectives et faire avancer le progrès social 

dans la société. 

Vous êtes Ingénieur, Cadre, Technicien, Agent de Mai-
trise, vous vous sentez concerné, vous voulez reconqué-
rir un espace de liberté d’expression et d’action. Vous 
pensez qu’il faut faire quelque chose mais vous ne sa-

vez pas comment.  

Syndiquez-vous !!! 

Rarement, les 

ICTAM ont recours 

à un syndicat pour 

obtenir l’appui  

Nécessaire, 

 Me syndiquer, 

 est-ce le m o y e n   

e f f i c a c e  

p o u r  a g i r  ?  

INGENIEURS, CADRES, TECHNICIENS, AGENTS DE MAITRISE : 

POURQUOI ADHERER A LA CGT ! 
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LA CONTINUITE SYNDICALE, C’EST QUOI ? 
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C ’est ne pas laisser un syndiqué (voire un salarié 
non syndiqué mais sympathisant) quitter l’entre-

prise sans l’avoir fait passer du syndicat à la section de 

retraités.  

Certains pourraient penser que, une fois à la retraite, 
libéré du poids de la hiérarchie et des contraintes patro-

nales, on n’a plus de revendications.  

Ce n’est pas le cas, bien au contraire. Aux revendica-
tions telles que la défense du pouvoir d’achat, l’arrêt des 
déremboursements de médicaments  ou du recours aux 
dépassements d’honoraires, la défense du service pu-
blic, communes aux actifs et aux retraités, s’ajoutent des 

revendications qui leur sont propres, notamment : 

 Revalorisation des pensions le 1er janvier de 
chaque année et non le 1er octobre (après que 

cela ait été le 1er avril),  

 Evolution des pensions en liaison avec l’évolution 

des salaires et non en relation avec l’inflation, 

 Suppression de CSG et RDS, 

 Suppression de la taxe de 0,3 % dite CASA, qui 
revient à faire payer aux retraités eux-mêmes la 
prise en compte de leur perte d’autonomie, à l’en-
contre des principes de base de la Sécurité so-
ciale telle que définie par le Conseil National de la 

Résistance en 1945, 

 Maintien de la participation de l’employeur à la 

complémentaire santé. 

Le nouveau retraité a donc un intérêt  immé-
diat, pour son pouvoir d’achat, à continuer à s’impliquer 
dans le syndicat et à défendre ses revendications. Il a 
également un intérêt social à garder le contact avec ses 
camarades de travail. De plus, c’est en soutenant l’ac-
tion du syndicat d’actifs pour peser sur les richesses 
créées et leur répartition dans l’entreprise, que les re-
vendications des retraités pourront être financées et 

donc satisfaites !  

Et un intérêt particulier en cas de maladie 
professionnelle ou de suspicion de maladie pro : 
c’est avec le CHSCT, le syndicat, les camarades, que le 
dossier pourra être monté. 
 
Qu’on ne s’y trompe pas, si le passage à la retraite si-
gnifie vivre enfin pour soi et pour sa famille, vivre à son 
rythme, en liberté, il peut aussi signifier isolement et vide 
social, déprime voire dépression. 

Il convient donc d’être conscient de tous ces aspects. 

L’Union Fédérale des Retraités, outil de la Fédération, 
est à la disposition des camarades pour répondre à 
toutes les questions qu’ils peuvent se poser. Elle a éla-
boré un certain nombre de documents d’aide  à la conti-
nuité syndicale, à diffuser sans modération dans les syn-

dicats : 

► Passeport  pour la Retraite, 

► Pourquoi rester syndiqué CGT à la retraite, 

► Comment créer une section de retraités. 

Elle a aussi monté une journée d’étude, destinée aux 

futurs retraités, « Demain la Retraite ». 

LA CONTINUITÉ SYNDICALE, 

C’EST LA RETRAITE ACTIVE SE-

LON SON RYTHME, LA RETRAITE 

UTILE AUX AUTRES ET À SOI-

MÊME, LA RETRAITE VIVANTE. 


