Info ou Intox ?
A la CGT nous aimons bien vous faire lire nos tracts, discuter avec vous de vos attentes et
de nos propositions. Cependant il est parfois nécessaire de vérifier, dans la bonne humeur,
notre compréhension mutuelle.

Maintenant c’est à vous seuls de répondre aux 8 questions suivantes :
1

5
La CGT est-elle seulement
le syndicat des ouvriers ?

2

Quel est le syndicat qui porte
le droit à l’expression des
ingénieurs, cadres et techniciens ?

6
Quel est le syndicat qui porte l’idée
d’un management alternatif au
« wall street management » ?

3

7
Quel est le syndicat qui a fourni un
appui aux lanceurs d’alertes Antoine
Deltour et Stéphanie Gibaud ?

4

Quel est le syndicat qui défend l’idée
d’un droit à la déconnexion
pour protéger notre vie personnelle
avec un outil pratique de mesure
du temps de travail ?

Quel
est le seul syndicat
qui a fait vérifier ses propositions de
réforme budgétaire des caisses de
retraites complémentaires (AGIRC
et ARRCO) par les services de
l’ACOSS afin de sauver ces caisses
de retraite par répartition ?

8
La CGT est-elle dirigée par
des militants d’extrême gauche ?

Pourquoi devrais-je me syndiquer à
la CGT ?

Pour les réponses aux questions, tournez la page mais pas de triche s’il vous plaît !
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La CGT est-elle seulement le syndicat des ouvriers?
La réponse est non bien sûr ! La CGT défend et promeut les revendications de toutes les catégories de
salariés. C’est dans ce sens qu’elle a créé des unions
confédérales et fédérales en direction des ingénieurs,
cadres et techniciens. Ces organisations permettent
l’expression de leurs aspirations et revendications
spécifiques liées à leurs qualifications et responsabilités dans l’organisation du travail, en convergence
avec les autres catégories.
Quel est le syndicat qui porte l’idée d’un management alternatif au « wall street management » ?
Oui, il s’agit bien de la CGT, à travers son Ugict.
Le management alternatif a été théorisé dans le livre
« Pour en finir avec le Wall Street management » de
M-J. Kotlicki et J-F. Bolzinger. L’objectif est de sensibiliser les ICT, ainsi que les directions d’entreprise,
à d’autres formes de management plus participatives
et respectueuses de l’humain et de l’environnement.
Cela passe par l’invention de nouveaux critères d’efficacité économique et sociale des entreprises.
Quel est le syndicat qui a fourni un appui aux
lanceurs d’alertes Antoine Deltour et Stéphanie
Gibaud ?
Nous ne sommes pas les seuls mais la CGT, par son
Ugict, a soutenu ces salariés par une campagne de
presse et une soirée thématique, en lien avec l’action syndicale. La CGT n’en reste pas là et continue
à informer sur le sujet. Les lanceurs d’alertes peuvent s’appuyer sur la CGT pour être mieux défendus.
La CGT est-elle dirigée par des militants
d’extrême gauche ?
Non. Ce sont les syndiqués qui décident démocratiquement des orientations de la CGT, lors de leurs
congrès. La CGT est un syndicat de syndicats. Elle
est démocratique et se veut être le reflet de l’ensemble
du salariat. Elle est ouverte à toutes les opinions politiques ou religieuses, elle lutte contre la demagogie
de l’exclusion (sexiste, raciste etc.).

Quel est le syndicat qui porte le droit à l’expression des ingénieurs, cadres et techniciens ?
La CGT le porte afin de pouvoir en finir avec l’approche verticale du management et que l’information
ne soit plus le pouvoir mais que son partage soit sa
vraie richesse.

6

Quel est le syndicat qui défend l’idée d’un droit à
la déconnexion pour protéger notre vie personnelle avec un outil pratique de mesure du temps
de travail ?
Il s’agit de la CGT et nous travaillons avec l’Agence
Nationale de l’Amélioration des Conditions de
Travail afin que notre outil de mesure soit reconnu et opposable aux directions d’entreprise.

7

Quel est le seul syndicat qui a fait vérifier ses
propositions de réforme budgétaire des caisses
de retraites complémentaires (AGIRC et ARRCO)
par les services de l’ACOSS afin de sauver ces
caisses de retraite par répartition ?
La CGT, avec deux mesures : le déplafonnement
des cotisations Agirc et l’égalité salariale femmeshommes. Ces deux mesures ont été vérifiées et
validées par les équipes techniques de l’ACOSS et
permettraient de revenir à l’équilibre financier sans
toucher aux conditions de départ en retraite à taux
plein.

8

Pourquoi devrais-je me syndiquer à la CGT ?
En se syndiquant, on apprend à connaitre ses droits et le
fonctionnement de l’entreprise au-delà du discours de la
direction. On entre dans un collectif, on prend confiance
en soi, et on se sent plus fort pour être en mesure de
revendiquer de meilleures conditions de travail ou de
proposer des alternatives économiques et sociales aux
projets de la direction. Toute organisation a besoin de
moyens pour fonctionner et être indépendante. L’Etat
rembourse 66% des cotisations versées en déduction
d’impôts l’année suivante, c’est une façon d’encourager
la syndicalisation. A la CGT, nous proposons une cotisation à 1% du salaire net. Par exemple, pour une cotisation de 20€ par mois, une cotisation nette de 6,67€.
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A envoyer à :
FTM CGT – Case 433 – UFICT – 263 rue de Paris – 93105 Montreuil Cedex
Ou par mail à ufict@ftm-cgt.fr ou par tel au 01.55.82.85.94 ou fax au 01.55.82.86.53

