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par le collectif 
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 L’Ugict-CGT  
organise l’activité  
des professions  
ingénieur·es, cadres,  
technicien·nes et  
agent·es de maîtrise  
au sein de la CGT  
depuis 1 963.  
 
Elle compte 80  000  
affilié·e·s dans toute  
la France et dans  
toutes les professions. 



Pourquoi  
une activité  
spécifique  
pour les  
ingénieur·e·s,  
cadres,  
technicien·ne·s  
et agent·e·s  
de maîtrise  
au sein  
de la CGT ?
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Les ingés, cadres, techs et professions techniciennes 
et intermédiaires ont un rapport spécifique au 
travail du fait de leur niveau de qualification et des 
responsabilités qu’ils et elles exercent. Encadrant·e·s 
ou expert·e·s, leur activité a un fort impact sur 
les autres salarié·e·s. Ils et elles sont, comme les 
ouvrier·e·s/employé·e·s, victimes des décisions 
managériales mais en sont aussi vecteurs par la place 
qu’ils et elles occupent au travail. Leur rapport au 
travail et leurs revendications sont donc spécifiques 
: exigence d’autonomie dans l’organisation de leur 
travail, de moyens pour un plein exercice de leur 
responsabilité professionnelle et de leur expertise, 
d’information et d’intervention sur les orientations 
stratégiques auxquelles les ICTAM sont de moins en 
moins associé·e·s, reconnaissance de leur qualifica-
tion… Parfois, les rapports hiérarchiques peuvent 
les opposer aux autres catégories.

L’organisation spécifique de la CGT, l'Ugict,  
a donc un double objectif :

 ಔ Rassembler les ICT pour faire avancer les reven-
dications qui naissent de leur situation particulière.

 ಔ  Les unir aux autres salarié·e·s, créer des conver-
gences pour faire avancer les revendications d’ensemble.
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Des syndiqué·e·s  
de la CGT  
qui s’affilient  
à l’Ugict-CGT

Les ingé, cadres, professions techniciennes 
et intermédiaires syndiqué·e·s à la CGT sont 
donc adhérent·e·s à un syndicat professionnel 
(d’entreprise, de site...), à une union départe-
mentale (UD), à une fédération et affilié·e·s à 
l’Ugict.  Pour être affilié·e à l’Ugict, si tu es 
ingénieur·e, cadre ou profession intermédiaire, 
il suffit d’en parler aux responsables à la vie 
syndicale ainsi qu' à la politique financière 
de ton syndicat. En effet, l'affiliation à l'Ugict 
est une démarche administrative qui doit être 
effectuée par ton syndicat via le logiciel de 
gestion des cotisations (« Cogetise »).
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Le congrès de l’Ugict-CGT est le cadre qui 
décide des orientations de l’organisation et 
qui élit sa direction. Il est organisé tous les 
3 ans. Le prochain aura lieu à Rennes en 
novembre 2021. 

Affilié·e à l’Ugict tu seras intégré·e dans la 
liste de diffusion des différentes expressions 
syndicales et tu seras abonné·e au mensuel de 
l’Ugict, Options. Tu pourras aussi participer 
activement à l'activité et à la vie démocratique 
de l'organisation spécifique de ton territoire 
(commission départementale), professionnelle 
(union fédérale) et de l'Ugict nationale.



le congrès 
se passe 

en quatre 
temps
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TEMPS 1 

La direction de l’Ugict (la commission 
exécutive ou CE) mandate une commis-
sion pour rédiger plusieurs textes qui 
seront soumis ensuite aux affilié·e·s 
via leurs organisations (syndicats, 
commissions départementales,  
unions fédérales…) :

 le bilan d’activité qui résume les travaux effectués 
par l’Ugict depuis le dernier congrès (2018).

 Le document d’orientation : c’est un texte qui pose 
les enjeux du syndicalisme des ingés, cadres, techs et 
les priorités que nous nous donnons pour être utiles et 
construire notre part du rapport de force travail /capital. 
Ce texte propose les travaux que pourrait mener l’Ugict 
pour les trois prochaines années. 

 D A T E S 
De novembre 2020 à février 2021.
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Mon rôle pendant cette période...

 ಔ Réfléchir aux sujets que j’aimerais que l’Ugict 
porte à l’avenir, les combats qu’il faut qu’elle mène.

 ಔ En discuter avec mes collègues, mes ami·e·s pour 
connaître leurs aspirations, même s’ils et elles ne sont 
pas syndiqué·e·s à la CGT (et bien sûr, leur proposer de 
nous rejoindre !).

Sont d’ores et déjà prévus : 
 le 17 mars 2021, à Lyon, un atelier sur  
la responsabilité des ingés, cadres et techs.
 La semaine du 29 mars 2021 à Lille,  
un atelier sur l’industrie et l’environnement.
 Le 20 mai 2021 à Montreuil, un rassemblement  
des élu·e·s et mandaté·e·s CGT des 2e et 3e collèges  
pour travailler sur leur rôle et leurs besoins. 

En parallèle, des ateliers de préparation du congrès sont 
organisés sur des thématiques spécifiques pour faire 
connaître le congrès aux syndiqué·e·s et approfondir 
des sujets d’importance. La direction de l’Ugict a choisi 
de mettre au centre de son congrès les sujets suivants : 
la responsabilité professionnelle, l’articulation 
entre les enjeux environnementaux et industriels, 
les transformations du travail liées au numérique, 
la qualité de vie syndicale : comment nous nous orga- 
nisons, le rôle de chacun·e, la cohésion d’ensemble…
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À Nantes, un atelier sur le travail et le numérique.
 
Pour le collectif Jeunes diplômé·e·s, il y aura un premier 
atelier thématique qui se déroulera sur Zoom, en deux 
temps, et sera animé avec des méthodes d’éducation 
populaire : 
 le 21 janvier 2021 de 12 h à 14 h un atelier 
sur le thème de la responsabilité profession- 
nelle des ingés, cadres, professions technicienne  
et intermédiaires sera organisé sur Zoom.
 Le 04 février 2021 de 19 h à 21 h un atelier  
sur le thème du syndicalisme spécifique des  
ingés, cadres, techs, sera organisé sur Zoom.

C’est ouvert à tou·te·s, syndiqué·e·s et non syndiqué·e·s !

Mon rôle pendant cette période...

 ಔ Prendre toute ma place dans mon syndicat pour 
préparer ce congrès notamment en l’aidant à organiser 
des réunions préparatoires.

 ಔ Participer aux ateliers de congrès et inviter mes 
ami·e·s et collègues à y participer. 

 ಔ Les interroger sur leurs aspirations. 
 ಔ Faire remonter toutes les idées, remarques que je 

peux avoir sur les enjeux syndicaux qui touchent les 
ingés, cadres, techs. 
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TEMPS 2

Les commissions départementales Ugict  
et unions fédérales aident les syndicats  
à organiser des assemblées générales  
pour que les affilié·e·s débattent sur  
ces documents et coordonnent sur leur 
périmètre les discussions et remontées. 

Les questions qui se posent dans ces moments c’est « que 
pense-t-on du bilan de l’Ugict pour ces trois dernières 
années ? » et « qu’est-ce qu’on voudrait faire pour la 
suite ? », ceci peut se traduire par des propositions 
d’amendements qui seront soumises au congrès. Les 
syndicats et les commissions départementales désignent 
leurs délégué·e·s au congrès. 

 D A T E S 
De juillet à novembre 2021.
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*Chaque organisation dispose de « mandats » au 
congrès, c’est-à-dire des « places » de délégué·e·s. 
Leur nombre dépend du nombre d’adhérent·e·s 
que comptent ces organisations. 

À noter : 
les unions fédérales et fédérations disposent de mandats 
délibératifs (cela veut dire que les délégué·e·s qui les 
portent voteront les textes et les amendements présentés) 
tandis que les commissions départementales Ugict 
(les organisations territoriales de la CGT) disposent 
de mandats consultatifs, leurs délégué·e·s assistent et 
participent aux débats mais pas aux votes. 

Mon rôle pendant cette période... 

 ಔ Prendre connaissance des documents prépa-
ratoires et participer aux assemblées générales des 
syndicats pour en discuter et en débattre. À partir de 
ces échanges, valider les propositions d’amendements 
qui seront examinées par la commission et validées ou 
non par par le congrès.

 ಔ Ne pas hésiter à poser des questions sur le fonc-
tionnement du syndicat et du congrès. 

 ಔ Présenter ma candidature pour être délégué·e 
et participer au congrès (et oui, on est légitime, même 
quand on vient d’arriver à la CGT)*
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Nous avons besoin que les délégué·e·s représentent 
la diversité des catégories ICTAM pour que les 
débats (aussi bien dans la phase préparatoire 
que pendant le congrès lui-même) reflètent leurs 
réalités de vie, leurs préoccupations, leurs attentes 
vis-à-vis de la CGT. Les délégué·e·s mandaté·e·s 
par leur organisation sont pris en charge financiè-
rement (hôtel /transport / restauration) pendant 
le congrès. Enfin, il faut penser à demander à 
votre syndicat les modalités de dégagement de 
votre activité professionnelle pendant le congrès 
et les réunions préparatoires (elles dépendent de 
votre entreprise ou administration). 

pourquoi  
et comment  
être  
délégué·e ?
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TEMPS 3

Les délégué·e·s du congrès se réunissent 
tou·te·s au couvent des Jacobins,  
à Rennes du 23 au 26 novembre 2021. 

Dans ce cadre, il y a des débats entre délégué·e·s sur 
le bilan et l’orientation de l’Ugict, des discussions avec 
des invité·e·s extérieur·e·s et des ateliers thématiques. 
Le congrès vote le document d’orientation et élit la 
commission exécutive de l’Ugict (qui fera vivre les 
décisions du congrès durant les trois ans qui suivent).

Au moment du congrès il y a aussi des animations 
(repas, fêtes, spectacles, visites) car il s’agit aussi 
d’un moment convivial et fraternel entre camarades. 

 D A T E S 
Du 23 au 26 novembre 2021.
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Mon rôle pendant cette période : 

 ಔ participer aux débats du congrès (quel·le·s que soient 
ton âge, tes origines, ta condition, ton histoire ou ton 
parcours, tu es totalement légitime à intervenir dans les 
débats, au contraire, c’est la diversité des interventions qui 
fait la richesse du congrès). 

 ಔ Participer aux commissions qui sont notamment 
chargées de défricher le travail sur les amendements 
et de proposer au congrès un document d’orientation 
amendé pour tenir compte des apports des organisations 
(quel·le·s que soient ton âge, tes origines, ta condition, 
ton histoire ou ton parcours, tu es totalement légitime 
à participer aux commissions, c’est un moment très 
intéressant de débat sur les amendements notamment ! 
Il ne faut pas hésiter à se porter candidat·e au moment 
opportun).

 ಔ Prendre des notes (car en tant que délégué·e·s tu 
représentes et portes le mandat d’autres camarades il est 
donc souhaitable que tu leur fasses un retour des débats).
 

 ಔ En lien avec son syndicat rencontrer des camarades et 
prendre leurs contacts pour leur proposer des initiatives, 
actions communes.
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D A T E S 
À partir du 27 novembre 2021 et jusqu’au 
prochain congrès.

Mon rôle pendant cette période : 
 ಔ partager avec mes camarades du syndicat les 

décisions du congrès et la teneur des débats qui ont 
eu lieu, puis regarder collectivement comment les 
décliner sur le périmètre du syndicat.

 ಔ En parler aussi autour de moi, aux collègues et 
à mes proches pour leur demander ce qu’ils et elles 
en pensent, pour leur faire connaître les orientations 
de l’Ugict et comment elles sont élaborées.

TEMPS 4

Après le congrès, les délégué·e·s 
expliquent aux camarades de leurs 
syndicats ce qui s’est dit au congrès. 
Toute l’organisation est appelée à faire 
vivre les décisions communes qui ont 
été  prises dans le cadre de ce congrès.
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en bref !
Le congrès, c’est le moment  
le plus important de la  
vie démocratique de l’Ugict. 

C’est intéressant de s’y inves- 
tir, d’y participer, soit  
localement, soit en étant man- 
daté·e par son organisation  
syndicale pour venir à Rennes.  
 
Être jeune syndiqué·e ne doit  
pas être un frein à notre  
participation, au contraire !




