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Le travail a plusieurs visages
La CGT a le vôtre !
Ingénieurs, cadres, techniciens
S’organiser pour mieux travailler
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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

Xå ŸƼĹÚĜÏ±ĬĜŸĵå ŸŞæÏĜĀŧƚå ÏŅĹÏųìƋåĵåĹƋØ ÏűåŸƋ
ŧƚŅĜũ
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 asŸŅÏĜæŸţFĬŸåƻŞųĜĵåĹƋÚåŸųåƴåĹÚĜÏ±ƋĜŅĹŸÚĜýæųåĹƋåŸ×
ųåÏŅĹĹ±ĜŸŸ±ĹÏåÚåĬåƚųŧƚ±ĬĜĀÏ±ƋĜŅĹØĵŅƼåĹŸÚűåƻåųÏåųĬåƚųŸųåŸŞŅĹŸ±ÆĜĬĜƋæŸţţţ{±ųüŅĜŸĬåŸ
rapports hiérarchiques peuvent les opposer aux autres catégories.
XűŅųč±ĹĜŸ±ƋĜŅĹŸŞæÏĜĀŧƚåÚåŸF±ÏŅĵĵåŅÆģåÏƋĜüŸ×
Îų±ŸŸåĵÆĬåųĬåŸFŞŅƚųü±Ĝųå±ƴ±ĹÏåųĬåŸųåƴåĹÚĜÏ±ƋĜŅĹŸŧƚĜĹ±ĜŸŸåĹƋÚåĬåƚųŸĜƋƚ±ƋĜŅĹ
particulière,
ÎĬåŸƚĹĜų±ƚƻ±ƚƋųåŸŸ±Ĭ±ųĜæěåěŸŞŅƚųü±Ĝųå±ƴ±ĹÏåųĬåŸųåƴåĹÚĜÏ±ƋĜŅĹŸÚűåĹŸåĵÆĬåØÚ±ĹŸ
l’intérêt de tous et de l‘entreprise.
űåŸƋÏåŧƚĜĬ±ÚĜýæųåĹÏĜåÚåŸŅųč±ĹĜŸ±ƋĜŅĹŸÏ±ƋæčŅųĜåĬĬåŸŠ:Ş±ųåƻåĵŞĬåšŅƚÏŅųŞŅų±ƋĜŸƋåŸŧƚĜŸåÏŅĹÏåĹƋųåĹƋŸƚųƚĹåüų±ĹčåÚƚŸ±Ĭ±ųĜ±ƋåƋŸåŸÆåŸŅĜĹŸØ±ƚųĜŸŧƚåÚåÏųæåųÚåŸ
ŅŞŞŅŸĜƋĜŅĹŸåĹƋųåŸĬåŸÚĜýæųåĹƋåŸÏŅĵŞŅŸ±ĹƋåŸÚƚŸ±Ĭ±ųĜ±Ƌţ
eÏƋĜƴĜƋæŸŞæÏĜĀŧƚåŅƚĜØĵ±ĜŸŞŅƚųŧƚŅĜƚĹåŅųč±ĹĜŸ±ƋĜŅĹŸŞæÏĜĀŧƚåũ
Ĺå±ÏƋĜƴĜƋæŸŞæÏĜĀŧƚåŧƚŅƋĜÚĜåĹĹååŸƋĜĹŸÏųĜƋåÚ±ĹŸĬ±Úƚųæåţ±ŸűŅųč±ĹĜŸåØĹŅƋ±ĵĵåĹƋ
ŞŅƚųæƴĜƋåųĬåųĜŸŧƚåÚűƚĹå±ÏƋĜƴĜƋæčĬŅÆ±ĬĜŸ±ĹƋåŧƚĜĹåƋų±ĜƋåŞ±ŸĬåŸŞųŅÆĬìĵåŸÚåŸFţ
ųŅŞŸŅƚƴåĹƋåĹÏŅųåØĬ±:åŸƋÏŅĹŸĜÚæųæåÏŅĵĵåƚĹŸƼĹÚĜÏ±ĬĜŸĵåŧƚĜĹűåŸƋŞ±Ÿü±ĜƋ
pour eux. En créant un espace permanent d’échanges sur leur vécu professionnel, les
FØ ŞåƚƴåĹƋ ĵĜåƚƻ ŸűĜÚåĹƋĜĀåų ±ƚ ŸƼĹÚĜÏ±ĬĜŸĵå :ţ X± ŸƋųƚÏƋƚųå ŸŞæÏĜĀŧƚåØ ÚæÏĜÚæå
dans sa forme par les syndiqués ICT, est le moyen de garantir une vie démocratique perĵ±ĹåĹƋå×ųæƚĹĜŅĹŸØüŅųĵ±ƋĜŅĹŸØÏĘŅĜƻÚåĬåƚųÚĜųåÏƋĜŅĹØÚåĬåƚųŸÏ±ĹÚĜÚ±ƋŸ±ƚƻæĬåÏƋĜŅĹŸ
Š)šţţţ
}ƚűåŸƋÏåŧƚåĬű8Fũ
X±8æÚæų±ƋĜŅĹ:ÚåĬ±ĵæƋ±ĬĬƚųčĜåŞŅŸŸìÚåƚĹåĹĜŅĹ
Fédérale des Ingénieurs, Cadres et Techniciens «UFICT»
depuis 1945. Cette structure regroupe au niveau national
ĬűåĹŸåĵÆĬå ÚåŸ ĜĹčæĹĜåƚųŸØ Ï±ÚųåŸ åƋ ƋåÏĘĹĜÏĜåĹŸ ŸƼĹÚĜŧƚæŸ º Ĭ± : Úå Ĭ± ĵæƋ±ĬĬƚųčĜå ŞŅƚų Ĭåƚų ŞåųĵåƋƋųå Úå
se défendre face aux employeurs et agir en convergence
avec les autres catégories de salariés. Elle aide à surmonter les oppositions entre catégories engendrées par la division du travail.
Une majorité d’ICT qui ne connait pas l’UFICT, considère
ŸŅƚƴåĹƋĬ±:ÏŅĵĵåĬåŸƼĹÚĜÏ±ƋĬåŞĬƚŸ±ÏƋĜüåƋĬåŞĬƚŸ
åþÏ±ÏåŞŅƚųĬåŸ±ƚƋųåŸÏ±ƋæčŅųĜåŸØĵ±ĜŸŞ±ŸŞŅƚųåƚƻţ
L’UFICT-CGT, c’est une référence syndicale
Elle propose des solutions et des actions, en phase avec les réalités du travail, qui
construisent 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.

La force d’un syndicat national non catégoriel
Xű8F±ŞŞ±ųƋĜåĹƋºĬ±:ØŸƼĹÚĜÏ±ƋĹ±ƋĜŅĹ±ĬåƋĜĹƋåųŞųŅüåŸŸĜŅĹĹåĬŧƚĜÚæüåĹÚƋŅƚŸĬåŸ
Ÿ±Ĭ±ųĜæŸ Úå ĬűŅƚƴųĜåų º ĬűĜĹčæĹĜåƚųØ ĬåŸ Ÿ±Ĭ±ųĜæŸ Úƚ ŞƚÆĬĜÏ ŅƚÚƚ ŞųĜƴæØ ĬåŸ ųåƋų±ĜƋæŸ åƋ ĬåŸ
chômeurs.
X±:±ƚĹųæŸå±ƚĬŅÏ±ĬÚ±ĹŸĬåŸƋåųųĜƋŅĜųåŸŞŅƚų±ĜÚåųƋŅƚŸĬåŸŸ±Ĭ±ųĜæŸåĹÚĜþÏƚĬƋæåƋ
ŸűĜĵŞĬĜŧƚå±ƚŸŸĜÚ±ĹŸĬ±ÚæüåĹŸåÚåƴŅŸŸåųƴĜÏåŸŞƚÆĬĜÏŸÚåŞųŅƻĜĵĜƋæåƋĬåŸÚųŅĜƋŸÚåŸ
citoyens.
ŅĵĵåĹƋÏåĬ±üŅĹÏƋĜŅĹĹåũ
%±ĹŸ Ĭ± :Ø ĬåŸ F ÚĜŸŞŅŸåĹƋ Úå ŸƋųƚÏƋƚųåŸ ±ƚ
ŞĬ±Ĺ Ĺ±ƋĜŅĹ±ĬØ Ú±ĹŸ ĬåŸ Æų±ĹÏĘåŸ ŞųŅüåŸŸĜŅĹĹåĬĬåŸ
et au plan départemental.
Il s’agit de favoriser l’investissement du plus grand
ĹŅĵÆųå ÚűF Ú±ĹŸ Ĭå ŸƼĹÚĜÏ±ĬĜŸĵå ŸŞæÏĜĀŧƚå
pour conquérir des droits individuels, des garanties
collectives, pour un plein épanouissement professionnel au sein des collectifs de travail.

cŅŸųåŞìųåŸųåƴåĹÚĜÏ±ƋĜüŸ
L’UFICT-CGT AGIT POUR :
• Obtenir des droits individuels et collectifs pour faire valoir notre rôle contributif et notre
æƒĚĞŭƣåƐŤŹŇüåžžĞŇĻĻåĮĮåØ
ÎƐ kÆƒåĻĞŹƐ Į±Ɛ ŹåÏŇĻĻ±Ğžž±ĻÏåƐ ÚåžƐ ÚĞŤĮŊķåžƐ åƒƐ ÚåžƐ ŭƣ±ĮĞĀÏ±ƒĞŇĻžƐ Ú±ĻžƐ ĮåžƐ ž±Į±ĞŹåžƐ åƒƐ ĮåžƐ
responsabilités,
• Faire respecter l’égalité entre les hommes et les femmes,
• Agir ensemble pour une réelle réduction du temps et des charges de travail,
• Développer une démarche de management alternatif,
ÎƐæŇŹĞåĻƒåŹƐĮåžƐÏĚŇĞǄƐĞĻÚƣžƒŹĞåĮžƐåƒƐķåƒƒŹåƐĀĻƐºƐĮ±ƐĀĻ±ĻÏĞ±ŹĞž±ƒĞŇĻƐÚåžƐåĻƒŹåŤŹĞžåžØ
ÎƐķæĮĞŇŹåŹƐĮŷæŭƣĞĮĞÆŹåƐƽĞåƐŤŹĞƽæåxƽĞåƐŤŹŇüåžžĞŇĻĻåĮĮåƐåƒƐĮåžƐÏŇĻÚĞƒĞŇĻžƐÚåƐƒŹ±ƽ±ĞĮƐŦÆƣŹå±ƣǄØƐ
ÚŹŇĞƒƐºƐĮ±ƐÚæÏŇĻĻåǄĞŇĻØñŧØ
• Défendre un système de retraite par répartition et la validation des années d’études
ŤŇƣŹƐĮåžƐÚŹŇĞƒžƐºƐĮ±ƐŹåƒŹ±Ğƒåũ
)ŸƋěÏåŧƚåĵŅĹåĵŞĬŅƼåƚųŸåų±ĜĹüŅųĵæÚåĵŅĹ±ÚĘæŸĜŅĹũ
Xű±ÚĘæŸĜŅĹºƚĹåŅųč±ĹĜŸ±ƋĜŅĹŸƼĹÚĜÏ±ĬååŸƋƚĹåÚæĵ±ųÏĘåĜĹÚĜƴĜÚƚåĬĬååƋÏŅĹĀÚåĹƋĜåĬĬåţ
)Ĺ±ƚÏƚĹÏ±ŸØĬ±:ĹåÏŅĵĵƚĹĜŧƚåĹĜĹåƋų±ĹŸĵåƋĬåŸĜĹüŅųĵ±ƋĜŅĹŸŸƚųŸåŸ±ÚĘæųåĹƋŸţ
ŧƚŅĜŸåųƋĬű±ųčåĹƋÚåĵ±ÏŅƋĜŸ±ƋĜŅĹũ
e ĬűåƻåĵŞĬå ÚűƚĹ ÏĬƚÆ ŸŞŅųƋĜü Ņƚ ÚűƚĹå ±ŸŸŅÏĜ±ƋĜŅĹ ÏƚĬƋƚųåĬĬåØ Ĭ± ÏŅƋĜŸ±ƋĜŅĹ ŸåųƋ º ĬűåƻŞųåŸŸĜŅĹåƋ±ƚüŅĹÏƋĜŅĹĹåĵåĹƋÚåĬűŅųč±ĹĜŸ±ƋĜŅĹŠƋų±ÏƋŸØ±þÏĘåŸØüŅųĵ±ƋĜŅĹŸŸƼĹÚĜÏ±ĬåŸØ
ųæƚĹĜŅĹŸñšţ)ĬĬåÏŅĹƋųĜÆƚå±ƚĀĹ±ĹÏåĵåĹƋŸŅĬĜÚ±ĜųåÚåĬ±:ºƋų±ƴåųŸŸåŸŅųč±ĹĜŸ±ƋĜŅĹŸØ
ainsi qu’à la solidarité avec des salariés en lutte.
)ĹĀĹØåĬĬåŞ±ųƋĜÏĜŞåºĬűĜĹÚæŞåĹÚ±ĹÏåÚåĬ±:ƴĜŸěºěƴĜŸÚåŸŞ±ųƋĜŸŞŅĬĜƋĜŧƚåŸØÚåĬű+Ƌ±ƋŅƚ
de 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....

UFICT CGT Métallurgie
Case 433
263 rue de Paris - 93514 Montreuil cedex
YǻGX%JXQGKXJV8IP
+E\LXXTWJXQGKXJV
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

