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Le travail a plusieurs visages
La CGT a le vôtre !
Ingénieurs, cadres, techniciens
S’organiser pour mieux travailler
étallurgie ?
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Trop souvent encore, la CGT est considérée par les Ingénieurs, Cadres et Techniciens (ICT) comme un syndicat
ŇƣƽŹĞåŹũƐX±Ɛ:Ɛķæƒ±ĮĮƣŹďĞåƐåžƒƐŇŹď±ĻĞžæåƐžŤæÏĞĀŭƣåķåĻƒƐ
depuis 1945 dans les catégories Ingénieurs, Cadres et
Techniciens (ICT).

ADHÉRER À LA CGT

XåŸƼĹÚĜÏ±ĬĜŸƋåŸŞæÏĜĀŧƚåÏŅĹÏųìƋåĵåĹƋØ
c’est quoi ?

Vous attendez du syndicalisme les moyens d’agir sur
vos réalités. La réalité des ICT c’est leur place dans le
travail, leur formation, la mise en œuvre de décisions
auxquelles ils ne sont, en général, pas associés. Ils exŞųĜĵåĹƋÚåŸųåƴåĹÚĜÏ±ƋĜŅĹŸÚĜýæųåĹƋåŸ×ųåÏŅĹĹ±ĜŸŸ±ĹÏå
ÚåĬåƚųŧƚ±ĬĜĀÏ±ƋĜŅĹØĵŅƼåĹŸÚűåƻåųÏåųĬåƚųŸųåŸŞŅĹŸ±ÆĜĬĜƋæŸţţţ{±ųüŅĜŸĬåŸų±ŞŞŅųƋŸĘĜæų±ųÏĘĜŧƚåŸ
peuvent les opposer aux autres catégories.

XűŅųč±ĹĜŸ±ƋĜŅĹŸŞæÏĜĀŧƚåÚåŸF±ÏŅĵĵåŅÆģåÏƋĜüŸ×

• rassembler les ICT pour faire avancer les revendications qui naissent de leur situation particulière,
• les unir aux autres salarié-e-s pour faire avancer les revendications d’ensemble, dans l’intérêt de tous et de l‘entreprise.
űåŸƋÏåŧƚĜĬ±ÚĜýæųåĹÏĜåÚåŸŅųč±ĹĜŸ±ƋĜŅĹŸÏ±ƋæčŅųĜåĬĬåŸŠ:Ş±ųåƻåĵŞĬåšŅƚÏŅųŞŅų±ƋĜŸƋåŸ
ŧƚĜŸåÏŅĹÏåĹƋųåĹƋŸƚųƚĹåüų±ĹčåÚƚŸ±Ĭ±ųĜ±ƋåƋŸåŸÆåŸŅĜĹŸØ±ƚųĜŸŧƚåÚåÏųæåųÚåŸŅŞŞŅŸĜƋĜŅĹŸ
åĹƋųåŸĬåŸÚĜýæųåĹƋåŸÏŅĵŞŅŸ±ĹƋåŸÚƚŸ±Ĭ±ųĜ±Ƌţ

Pourquoi me syndiquer, créer un syndicat dans mon entreprise ?

De manière collective, nous faisons valoir nos droits, nos revendications sur notre travail, notre
ŞųŅüåŸŸĜŅĹĹ±ĬĜŸĵåØ ĹŅŸ ŧƚ±ĬĜĀÏ±ƋĜŅĹŸØ Ņƚ ÏŅĵĵåĹƋ ĵĜåƚƻ æŧƚĜĬĜÆųåų ƴĜå ŞųĜƴæå åƋ ŞųŅüåŸŸĜŅĹnelle.
Le syndicalisme permet de faire reconnaître nos revendications de manière collective. Se syndiquer c’est
Ÿå ÚŅĹĹåų Ĭ± ĬĜÆåųƋæ Úű±čĜųţ űåŸƋ ±ƚŸŸĜ Ÿå ÚŅĹĹåų ĬåŸ
moyens en termes de temps, de matériels et de locaux.
Or, dans un contexte marqué par la révolution numéųĜŧƚååƋĬåŸÆŅƚĬåƴåųŸåĵåĹƋŸÚåĬűŅųč±ĹĜŸ±ƋĜŅĹÚƚƋų±vail et du management, les relations professionnelles,
les conditions de travail et la qualité de vie au travail
sont malmenées.
Nous sommes souvent contraints d’appliquer des déÏĜŸĜŅĹŸŧƚĜųåĹƋųåĹƋåĹÏŅĹāĜƋ±ƴåÏĹŅŸƴ±ĬåƚųŸåƋĹŅƋųå
æƋĘĜŧƚåØ±ĬŅųŸĵéĵåŧƚåĹŅŸŧƚ±ĬĜĀÏ±ƋĜŅĹŸåƋĹŅƋųåĜĵplication ne sont pas toujours reconnues à leur juste
valeur.

L’UFICT-CGT, c’est une référence syndicale

)ĬĬåŞųŅŞŅŸåÚåŸŸŅĬƚƋĜŅĹŸåƋÚåŸ±ÏƋĜŅĹŸØåĹŞĘ±Ÿå±ƴåÏĬåŸųæ±ĬĜƋæŸÚƚƋų±ƴ±ĜĬØŧƚĜÏŅĹŸƋųƚĜŸåĹƋ
la solidarité entre les salarié•e•s de toutes professions, catégories, types d’entreprises. Elle
ouvre des perspectives de progrès social, économique, et environnemental pour mieux vivre
son travail.

kųč±ĹĜŸåųĬåŸƼĹÚĜÏ±ƋŞåųĵåƋÚå×
• Pouvoir compter sur les autres,
• Recevoir toutes les informations utiles (presse syndicale, newsletters, espaces collaboratifs),
• Accéder à des formations pour connaître et défendre vos droits,
• '³R³ǻGMIVHIPƶEGGSQTEKRIQIRXIXHIPEWSPMHEVMX³HIW³PYƽIƽWIXVITV³WIRXERXƽIƽW(,8
• Participer à la prise de décision,
• &MHIVªH³ǻRMVPIWSVMIRXEXMSRWIXVIZIRHMGEXMSRW
• Faire valoir ses idées et opinions dans le débat et participer à la démocratie syndicale, en
fonction de sa situation, de son tempérament et de ses envies.

Comment cela fonctionne ?

%±ĹŸ Ĭ± :Ø ĬåŸ F ÚĜŸŞŅŸåĹƋ Úå ŸƋųƚÏƋƚųåŸ
±ƚ ŞĬ±Ĺ Ĺ±ƋĜŅĹ±ĬØ Ú±ĹŸ ĬåŸ Æų±ĹÏĘåŸ ŞųŅüåŸsionnelles et au plan départemental.
Il s’agit de favoriser l’investissement du plus
čų±ĹÚĹŅĵÆųåÚűFÚ±ĹŸĬåŸƼĹÚĜÏ±ĬĜŸĵåŸŞæÏĜĀŧƚå ŞŅƚų ÏŅĹŧƚæųĜų ÚåŸ ÚųŅĜƋŸ ĜĹÚĜƴĜÚƚåĬŸØ
des garanties collectives, pour un plein épanouissement professionnel au sein des collectifs de travail.

Est-ce que mon employeur sera informé de mon adhésion ?

Xű±ÚĘæŸĜŅĹºƚĹåŅųč±ĹĜŸ±ƋĜŅĹŸƼĹÚĜÏ±ĬååŸƋƚĹåÚæĵ±ųÏĘåĜĹÚĜƴĜÚƚåĬĬååƋÏŅĹĀÚåĹƋĜåĬĬåţ
En aucun cas, la CGT ne communique ni ne transmet les informations sur ses adhérents.

À quoi sert l’argent de ma cotisation ?

eĬűåƻåĵŞĬåÚűƚĹÏĬƚÆŸŞŅųƋĜüŅƚÚűƚĹå±ŸŸŅÏĜ±ƋĜŅĹÏƚĬƋƚųåĬĬåØĬ±ÏŅƋĜŸ±ƋĜŅĹŸåųƋºĬűåƻŞųåŸŸĜŅĹ
åƋ±ƚüŅĹÏƋĜŅĹĹåĵåĹƋÚåĬűŅųč±ĹĜŸ±ƋĜŅĹŠƋų±ÏƋŸØ±þÏĘåŸØüŅųĵ±ƋĜŅĹŸŸƼĹÚĜÏ±ĬåŸØųæƚĹĜŅĹŸñšţ)ĬĬå
ÏŅĹƋųĜÆƚå±ƚĀĹ±ĹÏåĵåĹƋŸŅĬĜÚ±ĜųåÚåĬ±:ºƋų±ƴåųŸŸåŸŅųč±ĹĜŸ±ƋĜŅĹŸØ±ĜĹŸĜŧƚűºĬ±ŸŅĬĜÚ±rité avec des salariés en lutte.
)ĹĀĹØåĬĬåŞ±ųƋĜÏĜŞåºĬűĜĹÚæŞåĹÚ±ĹÏåÚåĬ±:ƴĜŸěºěƴĜŸÚåŸŞ±ųƋĜŸŞŅĬĜƋĜŧƚåŸØÚåĬű+Ƌ±ƋŅƚÚå
groupes de pression.

1 % de la
rémunération nette

Une cotisation syndicale
de 100 € ne coûte
en réalité que :
34 €

Pour les collègues non imposables : elle donne un crédit
d’impôt restituable

Déductible des impôts
à hauteur de :
66 %

Pour en savoir plus....
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Sites d’information utiles

https://ftm-cgt.fr/
http://www.ugict.cgt.fr/
https://lenumeriqueautrement.fr/
http://www.egalite-professionnelle.cgt.fr/
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Votre contact local

