
Les ICTAM Les ICTAM Les ICTAM sont des salariés comme les autres, au sont des salariés comme les autres, au sont des salariés comme les autres, au 

même titre que les autres, mais pas comme les autres !même titre que les autres, mais pas comme les autres !même titre que les autres, mais pas comme les autres !   

Au moment où le monde du travail est 

attaqué comme jamais depuis plus de 50 

ans, il est clair que la CGT doit    la CGT doit    la CGT doit    

peser de tout son poids dans peser de tout son poids dans peser de tout son poids dans 

la bataille sociale engagée la bataille sociale engagée la bataille sociale engagée 

depuis de nombreuses an-depuis de nombreuses an-depuis de nombreuses an-

néesnéesnées   !!!   

Un gouvernement soi-disant de gauche a 

engagé et engage des réformes qu’un gou-

vernement de droite a toujours rêvé mais 

n’a jamais osé mettre en place. 

Alors pourquoi en sommesAlors pourquoi en sommesAlors pourquoi en sommes---nous lànous lànous là   ???   

Le patronat a bien compris que la période était 

propice pour appliquer un programme libéral 

concocté depuis de nombreuses années  

L’Europe est au service de la finance et des diri-

geants des grands groupes 

Le gouvernement français, sous prétexte de la 

montée du chômage, dilapide l’argent public 

en faisant des cadeaux aux patrons, sans au-

cune contrepartie pour les salariés 

Les syndicats représentatifs en France, à l’ex-

ception de la CGT et parfois de FO, signent tous 

les accords défavorables pour les salariés.  

L’accord AgircL’accord AgircL’accord Agirc---Arrco Arrco Arrco en est un des exemples les plus flagrants, après l’A.N.I qui a per-

mis au gouvernement de faire passer la loi de sécurisation de l’emploi, qui protège de façon plu-
tôt grossière le patronat, sans se soucier des salariés. 
Il y a eu aussi la loi Rebsamen, qui met en péril les IRP, sous prétexte d’un dialogue social de qua-

lité. 
Et là, cerise sur le gâteau : la loi El Khomri, qui casse le code du travail comme jamais ! 

Et les ICTAM dans tout cela, quelles Et les ICTAM dans tout cela, quelles Et les ICTAM dans tout cela, quelles 
revendications sontrevendications sontrevendications sont---ils en mesure de ils en mesure de ils en mesure de 
porterporterporter   ???   

Le temps de travail, le droit à la déconnexion, 
la défense des retraites complémentaires, la 
qualité de vie au travail en font partie. Toutes 
ces questions sont des enjeux de société. 
« Déstabilisés, tiraillés entre leurs responsabili-
tés, la remise en cause de leur statut et le rôle 
qu’on veut leur faire jouer, les ICTAM sont sou-

mis à une pression constante. Leur santé est 
en jeu, leur santé devient un enjeu » (Pour en 
finir avec le wall-street management / M.J Ko-
tlicki, J.F Bolzinger) 

 

Les salariés, particulièrement les Techni-
ciens, Agents de Maîtrise et Cadres, doivent 
se saisir de toutes ces questions majeures 
pour peser sur les décisions, afin de faire 
aboutir les revendications qui transforme-
ront notre société. 
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Notre UFICT tiendra sa Conférence NationaleNotre UFICT tiendra sa Conférence NationaleNotre UFICT tiendra sa Conférence Nationale   
Les Les Les 30 novembre et 130 novembre et 130 novembre et 1er er er décembre prochain à Montreuil.décembre prochain à Montreuil.décembre prochain à Montreuil.   

Que vous soyez Ouvrier, Employé, 
Technicien, Agent de Maitrise ou 

Cadre, nous invitons votre syndicat 
à vous y inscrire rapidement ! 

Les questions sur la loi travail, sur 
l’Agirc-Arrco, s u r  la place du tra-
vail et son sens, le rôle des tech-
niciens, des formes de manage-
ment, de l’organisation du temps 
de travail, seront mises en débat 
lors de cette Conférence. 

La nécessité dLa nécessité dLa nécessité deee   lllaaa   sssyyyndndndicicicaaallliiisssaaatititiooonnn   dededesss   ICICICTTTAMAMAM   
est un enjeu majeur pour la CGT de demainest un enjeu majeur pour la CGT de demainest un enjeu majeur pour la CGT de demain   !!!!!!!!!!!!   

L’heure n’est pas à la résignation,L’heure n’est pas à la résignation,L’heure n’est pas à la résignation,   

la mobilisation, la mobilisation, la mobilisation, TOUS ENSEMBLETOUS ENSEMBLETOUS ENSEMBLE,,,   
de toutes les catégories est essentiellede toutes les catégories est essentiellede toutes les catégories est essentielle   !!!!!!!!!   

Le patronat compte sur les divisions,Le patronat compte sur les divisions,Le patronat compte sur les divisions,   

LE 28 AVRIL 2016LE 28 AVRIL 2016LE 28 AVRIL 2016   
OpposonsOpposonsOpposons---lui notre   cohésion et notre senslui notre   cohésion et notre senslui notre   cohésion et notre sens   

du vivre ensemble, du vivre ensemble, du vivre ensemble, par des grèves         par des grèves         par des grèves         
massives dans nos entreprises massives dans nos entreprises massives dans nos entreprises !!!   

 

 

Nom __________________________________ Prénom _________________________________________ 

Adresse: _______________________________________________________________________________ 

 /__/__/__/__/__/__/__/__ /__/__ / Entreprise  ____________________________________________ 

Bulletin à remettre à un militant CGT ou à renvoyer à la FNIC CGT – Case 429 93514 MONTREUIL Cedex 
 01.55.82.68.88   Fax : 01.55.82.69.15 Email contact@fnic-cgt.fr 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

mailto:contact@fnic-cgt.fr


Nom___________________________________ Prénom______________________________ Âge /__/__/ 

Adresse personnelle _____________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________ /__/__/__/__/__/ __________________________________ 

 /__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/ 

Catégorie professionnelle _______________________________________________ Coefficient ______________ 

Coordonnées de l’entreprise ______________________________________________________________________ 

_____________________________________________ /__/__/__/__/__/ ___________________________________ 

RESPONSABILITES SYNDICALES : 

1er. ___________________________________________________ 

2e. ___________________________________________________ 

3e. ____________________________________________________ 

ANNEE D’ADHESION 

..…….. 

 Pensez à réserver dès maintenant votre hôtel !Pensez à réserver dès maintenant votre hôtel !Pensez à réserver dès maintenant votre hôtel ! 

Bulletin à renvoyer à la FNIC CGT - Yves Peyrard -  case 429 - 93514 Montreuil cedex 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Les Frais de participation s’élèvent à 80 euros. 

il comprend les repas du midi, la soirée fraternelle, les pauses café. 

 

 Participation au repas du 30 novembre 2016         

 Participation au repas de la soirée fraternelle        

 Participation au repas du 1er décembre 2016 à midi       

 

 Afin de gagner du temps pour enrichir nos débats, les repas seront pris à midi au self 

 service du complexe 

 

 

 



9H/10H : Accueil des participants. 

10H00/11H00 :  1°) rapport introductif par le 

secrétaire fédéral en charge de L’UFICT. 

2°) Bilan du collectif par l’animateur. 

11H00/12H30 : Débats autour de ces rap-

ports. 

12H30/13H30 : Repas au self de la CGT 

13H30/15H  : Enjeux de la CGT chez les IC-

TAM- statistiques fédérales. 

15H30/17H00 : temps de travail revendica-

tions 32H forfaits-jours/déconnexion. 

Risques psycho sociaux engendrés par une 

organisation « imposée » par les hiérar-

chies/risques de bur nout. 

17H30 : conclusion et fin de la 1ère journée. 

   

   

8H30/10H00 : diaporama sur l’accord AGIRC-

ARRCO, présenté par Sylvie Durand, secrétaire 

nationale de l’UGICT. 

10H30/10H45 : Pause 

10H45/12H00 : débat autour de cette question. 

12H30/13H30 : Repas au self de la CGT après l’apéro convi-

vial 

13H30/14H30 : Les techniciens et agents de mai-

trise, une catégorie de personnel qui prend une 

place de plus en plus importante dans la catégo-

rie ICTAM ? Le syndicat dans l’entreprise repré-

sente toutes les catégories de personnel, de 

l’ouvrier au cadre. Comment s’intègrent les 

Techniciens et Agents de Maîtrise dans le fonc-

tionnement du syndicat ? 

14H30/16H30 : Retour des participants sur le 

vécu dans ces catégories (vie syndicale, élections 

professionnelles, etc.) avec invitation des syn-

dicats CGT de Sanofi Aventis CRVA, L’Oréal, Ro-

quette et Lyondellbasell.   

16H30-17H00 : Conclusion de la conférence 


