
Journées et semaines de travail à ral-
longe, non à la loi travail !
Avec la loi El Khomri, il n’y aura plus de vérifications 
de la charge de travail comme actuellement. Les sala-
riés à forfaits en jours risquent de devenir corvéable à 
merci. Avec les forfaits-en-jours et les moyens de com-
munication à distance (Ordinateurs portables, Smart-
Phones,…), nos journées et nos semaines de travail se 
rallongent. La frontière entre notre vie privée et notre 

vie professionnelle s’efface peu 
à peu. Sans reconnaissance en 
retour. La CGT demande la si-
gnature d’accords de « Droit à 
la déconnexion » (ugict.cgt.fr/
déconnexion) comme en Alle-
magne chez BMW, Daimler et 
VolksWagen.

Salaires qui se tassent : non-reconnais-
sance de la qualification

Pour satisfaire en-
core plus les ac-
tionnaires, les 
salaires de nos 
catégories se 
voient peu à peu 

rabotés. Leur 
a u g m e n t a -

tion moyenne 
est inférieure à celle 

du SMIC, d’où un tassement de 
l’échelle salariale. On ne reconnait plus notre qualifi-
cation ! Nos entreprises et l’économie française en ont 
pourtant de plus en plus besoin. La CGT appelle à la 
reconnaissance par le salaire de la qualification des 
techniciens et des cadres.

Management destructeur de santé et 
d’activité économique
La gestion des entreprises est de plus en plus tournée 
vers le profit à court terme. Nous assistons à l’émer-
gence d’une entreprise virtuelle dont la compréhen-
sion pourrait tenir dans la simple lecture de quelques 
tableaux de bord  et autres reportings. Une entreprise 

« Excel et Power-
point » coexiste 
ainsi à coté 
de l’entreprise 
réelle. . Ces or-
ganisations du 
travail destruc-
trices sont mises 
en place et provoquent de la démotivation, mal être, … 
et même gâchis économique. L’entreprise doit retrou-
ver la confiance en ses salariés et cesser de mettre en 
place des procédures hors du travail réel niant l’apport 
personnel de chacun. La CGT en appelle à un mana-
gement alternatif se basant sur l’apport singulier de 
chaque salarié dans un collectif.

Stratégies d’entreprise incompréhen-
sibles
Les licenciements boursiers sont de plus en plus utili-
sés par les entreprises pour accroitre la profitabilité à 
court terme de l’entreprise au détriment des salariés 
et de l’activité économique réelle. La CGT demande 
des mesures politiques visant à empêcher les licen-
ciements dans des entreprises en bonne santé éco-
nomique.

L’Egalité Professionnelle F/H 
La loi indique que les accords sur l’égalité profession-
nelle entre les F/H doivent comporter des objectifs 
chiffrés notamment concernant les salaires. C’est une 
bataille à gagner contre les directions d’entreprise que 
la CGT mène sans relâche. Lors de la bataille sur la  
retraite complémentaire des Cadres et Techniciens 

AGIRC, le MEDEF a ignoré 
la proposition de la CGT de 
mettre en place l’égalité sala-
riale entre les femmes et les 
hommes, la  solution majeure 
pour sauver financièrement le 
régime AGIRC.  

(http://www.ugict.cgt.fr/articles/actus/petition-
agirc-arrco).

Pour son bien être au travail
Il est temps de se syndiquer

La CGT des Ingénieurs, Cadres et Techniciens lance une campagne de syn-
dicalisation pour permettre aux salariés de nos catégories de mieux s’organi-
ser face au MEDEF, en convergence avec les autres catégories. La situation 
économique et sociale se dégrade et nos catégories ont de plus en plus be-
soin de se défendre pour bien travailler.

à la CGT !



Combien ça coûte ?

Toute organisation a besoins de moyens pour fonctionner et être indé-
pendante. L’Etat rembourse 66% des cotisations versées en déductions 
d’impôts l’année suivante. C’est une façon d’encourager la syndicalisa-
tion. A la CGT, nous proposons une cotisation à 1% du salaire net. Par 
exemple, pour un salaire à 2000€ net, une cotisation de 20€ par mois 
verra une réduction d’impôt de 13,33€ d’où une cotisation nette de 6,67€.

Me syndiquer 
à la CGT ! Moi ?

Nom      Prénom

Adresse 

E-mail       Tél  

Entreprise      Dpt 

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

Bulletin de contact et de syndicalisation
Je souhaite 

    prendre contact 

    me syndiquer

Mais la CGT, 
c’est un syndicat pour les ouvriers, non ?

Non, la CGT syndique et organise toutes les catégories depuis son ori-
gine il y a 120 ans. En son sein, l’UGICT et les UFICT réfléchissent aux 
réalités professionnelles spécifiques des Ingénieurs, Cadres et Techni-
ciens (ICT) en lien avec les autres catégories de salariés.

Mais je n’y connais rien en syndicalisme !

Avant de savoir nager, on ne sait pas nager… Il en va de même pour 
le syndicalisme. Se syndiquer, c’est prendre en main son avenir profes-
sionnel, faire respecter ses Droits (de plus en plus bafoués par les entre-
prises), et se poser la question de sa place dans l’entreprise. C’est par-
tager son expérience et enrichir ces connaissances au sein d’un collectif.

Quel est l’intérêt de me syndiquer ?

Contrairement aux syndicats germaniques et nordiques, le syndicalisme 
français n’est pas un syndicalisme de service. Chacun a intérêt à se syn-
diquer pour cesser d’être une marionnette dans les mains de la direction 
de son entreprise. En entrant dans le syndicat, on apprend ses Droits. On 
apprend aussi comment fonctionne l’entreprise au-delà du discours de la 
direction. On prend confiance en soi, on entre dans un collectif et on se 
sent plus fort pour être en mesure de contester quand c’est nécessaire et 
de proposer le plus souvent possible.
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