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La  formation,  
enjeu  d’hier    
et  d’aujourd’hui
Dès  1965,  deux  ans  après  
sa  création,  l’UGICT  
promeut  la  formation  
comme  élément  majeur  de  
la  politique  revendicative.  
Elle  avance  le  concept  
de  formation  tout  au  long  
de  la  vie  professionnelle.  
La  formation  articulée  
avec  les  connaissances  
du  travail,  sa  maîtrise,  
son  évolution  avec  
l’accélération  des  
sciences  et  des  
techniques,  constitue  un  
enjeu  majeur  pour  les  
Ictam  et  enjeu  de  forts  

questions  se  relient  à  
ce  sujet.  Pour  mieux  
connaître  et  comprendre  
comment  l’UGICT  s’en  est  
emparée  hier  et  continue  
aujourd’hui  à  en  faire  un  
élément  majeur  de  son  
activité  revendicative,  
notre  IHS  a  tenu  une  
journée  d’étude  dont  vous  
trouverez  dans  ce  bulletin  
l’essentiel  de  son  contenu.
Gérard  Salkowsky,    
secrétaire  de  l’IHS-UGICT

50  ANS  DE  LUTTES  POUR  
LE  DROIT  À  LA  FORMATION  
CONTINUE

Après  la  journée  de  travail  
du  22  mai  dernier

C’est  sur  ce  thème  que  travaille  
depuis  2  ans  notre  Institut.  Alors  
que  c’est  une  des  questions  au  
menu  de  la  conférence  sociale  des  
20  et  21  juin  prochain,  qui  devrait  être  
suivie  d’un  nouveau  projet  de  loi  en  

reste  une  question  revendicative  
essentielle,  étroitement   liée  à  
l’emploi,  à  la  réduction  du  temps  
de  travail,  et  la  reconnaissance  

sans  vouloir  s’immiscer  dans  le  
travail  d’élaboration  revendicative  
de   l’UGICT,   souhaite  donner  
quelques  repères  pouvait  aider  
à  ce  travail.

Cette  journée  de  travail  du  22  mai  

se  proposait  de  travailler  autour  du  

thème  «  du  besoin  de  recyclage  au  

droit  à  la  formation  tout  au  long  de  la  

vie  ».  Malgré  une  faible  participation,  

cette  journée  a  été  marquée  par  

la  richesse  des  contributions  des  

intervenants  et  par  la  qualité  et  la  

densité  des  échanges.  La  journée  

était  structurée  en  3  parties  :

1.   Les  revendications  de  l’UGIC  en  

1965  et  leur  actualité  aujourd’hui  

(André  Jaéglé).

2.   La  formation  dans  les  textes  et  

dans  les  luttes  (Michèle  Baracat-    

Gérard  Salkowsky).

3.   La   vision   des   générations  

d’aujourd’hui  sur  le  droit  à  la  

formation  (Christian  Delboé).

Nos  débats  ont  montré  que  cette  

journée  constituait  une  étape  dans  

notre  travail,  et  non  une  conclusion.

Notre  Bureau  travaille  sur  les  suites  

à  donner  pour  proposer  à  l’UGICT  

et  à  ses  organisations  des  repères  

aidant  à  l’élaboration  de  propositions  

revendicatives.

La  CGT  et  l’UGIC-T  ont  joué  un  rôle  

essentiel  dans  la  mise  en  œuvre  

d’un  système  de  formation  continue  

ouvrant  des  droits  aux  salariés,  avec  

une  contribution  obligatoire  des  

entreprises.  

Nous  voulons  poursuivre  notre  

Nous  voulons  aussi  éditer  un  numéro  

spécial  de  nos  Cahiers  d’Histoire,  

reprenant  les  contributions  et  les  

débats   de   notre   journée,   en   y  

adjoignant  différents  témoignages  

et  documents.  

Egalement  en  projet  un  quatre  pages  

(sur  le  même  style  de  celui  que  nous  

avons  réalisé  sur  les  techniciens),  

proposant  des  repères  historiques  

Notre  Institut  sera  ainsi  dans  son  

rôle  de  «  passeur  de  mémoire  »  car  

bien  connaitre  son  histoire,  c’est  être  

mieux  armé  pour  aborder  le  présent  

et  préparer  l’avenir.

Claude  Chavrot

IHS UGICT-CGT
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IHS UGICT-CGT

Les  30  ans  de  la  CD  de  Paris    
(1983/  2013)  

Cette  initiative  a  montré  la  péren-  

nisation  de  cette  organisation  et  son  

inscription  dans  la  vie  de  l’Union  

départementale  comme  dans  la  

vie  sociale  de  la  capitale.  Elle  a  

permis  aux  jeunes  d’appréhender  

UGICT  dans  la  CGT.

Le  10ème  congrès  de  l’Ufmict  
santé

Ce   congrès   a   été   l’occasion  

pour  Odette  Wacks,   ancienne  

responsable  de  cette  organisation  

des  premiers  médecins  dans  un  

établissement  hospitalier  et  à  Julien  

Guérin  d’évoquer  la  question  de  la  

place  des  techniciens  dans  la  CGT  

et  l’UGICT.  Le  congrès  a  notamment  

élu  un  nouveau  secrétaire  général  :  

Thomas  Deregnaucourt,  directeur  

d’établissement.  

Souscription   pour   le   livre   de  
Gérard  Salkovsky  :  «  l’impensable  

syndicalisme…  ».  Document  joint.

APPEL

Nous  souhaiterions  retrouver  les  

500  premiers  numéros  de  Cadres-

Info.  Merci  de  nous  informer  si  vous  

en  possédez  dans  vos  archives.

    

Odette  Waks,  membre  du  bureau  de  l’IHS-UGICT,  ancienne  secrétaire  
de  l’Ufmict  santé

1ère  partie

Restructurations  à  la  hache,  nombre  de  plus  en  plus  élevé  de  personnels  

précaires,  privatisations  croissantes,  fermeture  de  services  à  l’aveugle,  

réduction  d’année  en  année  de  personnel  soignant.  Il  n’est  donc  pas  

surprenant  que  le  statut  des  PH  soit  en  ligne  de  mire  du  gouvernement  qui  

a  décidé  de  s’attaquer  aux  rémunérations,  au  mode  de  recrutement  et  à  

l’indépendance  de  la  pratique  médicale.

Il  est  urgent  et  vital  pour  la  survie  de  l’hôpital  public  de  s’opposer  de  toute  

notre  énergie  à  ces  projets  :  instauration  d’une  part  variable  du  salaire  en  

fonction  de  la  réalisation  des  objectifs  et  possibilité  donnée  au  directeur  de  

recruter  des  PH  sans  sécurité  d’emploi,  balayant  la  garantie  qu’apporte  le  

recrutement  national.

C’est  l’abrogation  du  statut  des  PH  de  1984  :  statut  unique,  à  temps  plein,  

assurant  une  carrière  linéaire  avec  dissociation  du  grade  et  de  la  fonction,  

avec  recrutement  par  un  concours  national  sur  épreuves  anonymes.

Ce  statut  devait  permettre  au  praticien  de  se  situer  dans  le  collectif  soignant  

aux  profonds  écarts  statutaires  et  salariaux  ainsi  qu’au  mandarinat.  Par  

ailleurs,  il  améliorait  la  retraite  dans  la  mesure  ou  la  cotisation  à  l’Ircantec  

reposait  sur  la  totalité  du  salaire  contrairement  aux  années  antérieures.

L’histoire  de  ce  statut  qu’il  nous  faut  défendre,  tout  en  l’améliorant,  est  

intimement  lié  à  l’action  des  médecins  au  sein  de  la  CGT.  Dès  le  début  des  

années  70,  l’adhésion  des  médecins  salariés  à  la  CGT  s’est  développée  

(malgré  les  réticences  de  tous  bords),  d’abord  au  SNCTS,  syndicat  national,  

devenu  en  1978  l’Ufmict,  partie  intégrante  de  la  fédération  de  la  santé  et  de  

l’action  sociale.  Dès  cette  période,  la  revendication  du  statut  unique  a  pris  

La  seconde  partie  de  ce  texte  sera  publiée  dans  le  Bulletin  du  5.

CONTRIBUTIONACTIVITÉS

Institut  d’Histoire  Sociale  UGICT-CGT
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93516  Montreuil  Cedex
Ihs-ugict.cgt@laposte.net
Tel.  :  01  55  82  83  40  -  Fax  :  01  55  82  83  33
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L�’impensable syndicalisme

Ingénieurs, cadres, techniciens : des identités en mutation



L�’impensable syndicalisme

Ingénieurs, cadres, techniciens : des identités en mutation

André Jaeglé

Guy Groux,
René Mouriaux,

La Dispute, 109 rue Orfila, 75020 Paris


