
CONSULTATIONUGICT
La référence syndicale

INGÉS
CADRES
TECHS

La CGT des ingénieurs, cadres et technicien-nes organise son congrès en 2018 et souhaite mettre 
les aspirations des jeunes au cœur de ses orientations. Cette consultation nous aidera à faire 
évoluer la CGT pour qu’elle corresponde mieux à vos attentes et besoins. Les résultats de cette 
consultation seront publiés anonymement. 

QUI ÊTES-VOUS ?

Je travaille dans :   Public q   Privé q

Sexe :   femme q   homme q

Age :   moins de 25 ans q   de 26 à 30 ans q   de 31 à 35 ans q

Type de contrat :    Stagiaire ou alternant-e q    Etudiant-e salarié-e q
                               En CDI q    Fonctionnaire q 
                               En contrat court (CDD, Intérim, saisonnier…) q
                               Portage salarial q    Indépendant-e (auto entrepreneur, consultant-e…) q

Niveau de diplôme obtenu (ou visé, pour les étudiant-e-s et alternant-e-s) :    
Bac +2 q    Bac +3 q    Bac +4/Bac +5  q    Doctorat q    Autres q

Catégorie Socioprofessionnelle :  
Cadre/Ingénieur-e q    Technicien-ne/profession intermédiaire q    Ouvrier-e/employé-e q

Temps de travail prévu par le contrat :  35h q    Forfaits jours q    Temps partiel q    Autres q

Département du lieu de travail : .....................

  

    ugict.cgt.fr.com/UGICT                           @CGTCadresTechs

Jeunes ingés, cadres, techs,
la CGT vous la voulez comment ?

Nom .........................................................................   Prénom .....................................................................................

Téléphone ...............................................................   E-Mail .........................................................................................

Entreprise ou administration .........................................................................................................................................................

L’Ugict-cgt s’engage à ne pas communiquer ces informations à de tierces personnes
 et à respecter l’anonymat des réponses

q  Je souhaite recevoir les résultats de la consultation    q  Je souhaite recevoir les informations de l’Ugict-CGT



          VOS ASPIRATIONS

Qu’est-ce qu’il faut changer tout de suite dans votre quotidien et au travail ?   
(choisir 5 propositions)

 q Réduire mon temps et ma charge de travail pour avoir plus de temps pour ma vie personnelle

 q Accéder à un emploi stable

 q Avoir un travail intéressant

 q Avoir un poste et un salaire correspondant à mon niveau de diplôme

 q Avoir plus d’autonomie au travail (fixation des horaires, contenu du travail, initiative…)

 q Avoir un déroulement de carrière, des possibilités de mobilité et des perspectives de formation

 q Me permettre d’exercer pleinement mes responsabilités professionnelles et d’être associé-e aux décisions

 q Renforcer la liberté d’expression dans et en dehors de l’entreprise 

 q Rendre effective l’égalité entre les femmes et les hommes (salaires, carrières, prise en charge des enfants…)

 q M’aider à accéder à un logement (caution, loyer…)

 q Passer moins de temps dans les transports

 q Lutter contre le racisme et les discriminations

         NOS PROPOSITIONS

Que pensez-vous des propositions suivantes ?
Tout à 
fait  
d’accord

Plutôt 
d’accord

Plutôt 
pas 
d’accord

Pas du 
tout 
d’accord

 › Mettre en place un droit à la déconnexion

 › Réduire le temps de travail

 › Prendre en compte les années d’études dans le calcul de la 
retraite pour partir à la retraite plus tôt

 › Rendre effective l’égalité professionnelle (sanctionner les 
entreprises qui discriminent, lutter contre les violences sexistes 
et sexuelles, créer un service public de la petite enfance…) 

 › Surtaxer les contrats précaires (CDD, Intérim, saisonniers…)  

 › Garantir à toutes et tous les mêmes droits (ancienneté, 
reconnaissance de la qualification, formation professionnelle…) 
quels que soient l’employeur et le type de contrat, en mettant 
en place une sécurité sociale professionnelle  

 › Elargir les protections liées au salariat (protection sociale, 
limitation du temps de travail…) aux travailleurs autonomes en 
mettant en place un Nouveau statut du travail salarié  



         MES ATTENTES VIS-À-VIS DU SYNDICALISME ET DE LA CGT

 › Savez-vous si un syndicat est présent sur votre lieu de travail ? Si oui le(s)quel(s) ?

Oui q  Non q  Organisation(s) syndicale(s) présente(s) : ................................................................

 › Avez-vous déjà parlé à un-e militant-e de la CGT (avant cette consultation) ?

Oui q  Non q   Je ne sais pas q

 › Savez-vous que la CGT dispose d’une structure spécifique pour défendre les intérêts des 
ingénieurs, cadres et technicien-nes, l’UGICT-CGT ?   Oui q  Non q

 › Savez-vous qu’il y a des cadres syndiqué-es à la CGT ?   Oui q  Non q

 › Quelle image avez-vous des syndicats ? De la CGT ?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….……….

 › Êtes-vous syndiqué-e ?   Oui q  Non q

 › Pourquoi (plusieurs réponses possibles) ?

 q On ne me l’a jamais proposé

 q Ça ne sert à rien

 q J’ai peur que cela me pénalise dans ma carrière

 q La CGT ne défend pas les cadres et technicien-nes

 q Je ne veux pas perdre ma liberté

 q J’ai une mauvaise image de la CGT
 q Autres…………………………………………………………………………………………………………………………………

Tout à 
fait  
d’accord

Plutôt 
d’accord

Plutôt 
pas 
d’accord

Pas du 
tout 
d’accord

 › Permettre aux salariés en responsabilité de refuser d’appliquer 
une directive contraire à leur éthique professionnelle, de la 
dénoncer et de proposer des alternatives  

 › Mettre en place un management alternatif valorisant le travail 
en équipe, l’initiative et la créativité des salarié-es

 › Rompre avec l’austérité et mettre en place un plan de relance 
à l’échelle européenne dans les investissements d’avenir 
(environnement, services publics, recherche…)

 › Adopter des mesures pour relocaliser la production et 
développer les circuits courts du producteur au consommateur

 › Relancer l’emploi industriel en France (mettre les banques au 
service de l’emploi, miser sur la recherche et la formation...)

 › Lutter contre la fraude et l’optimisation fiscale pratiquées 
notamment par les multinationales

 › Lutter contre le réchauffement climatique et limiter les 
émissions de CO2



 › Qu’attendez-vous de la CGT ? 
(choisir 3 priorités) 

 q Etre accompagné dans ma carrière et défendu individuellement en cas de problème

 q Etre informé sur mes droits, ma carrière et mon évolution professionnelle

 q Etre informé sur mon entreprise (actualité, négociations, choix stratégiques…)

 q Faire des propositions pour améliorer les droits des salarié-es

 q Avoir un cadre collectif pour débattre de mes pratiques professionnelles et de mes 
aspirations

 q Avoir un cadre collectif pour agir et se faire entendre ensemble 

 q Autres

 › Quelles sont les choses sur lesquelles la CGT doit évoluer prioritairement ?

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 › Avez-vous déjà :

Signé une pétition : Oui q   Non q   Sur quel(s) sujet(s)…………………………………………………………...

Participé à une manifestation : Oui q   Non q   Sur quel(s) sujet(s)………………………………………....

Fait grève : Oui q   Non q   Sur quel(s) sujet(s)………………………………………....…………………………….

Adhéré à une organisation : associative q   syndicale q   politique q   non q

Sur les réseaux sociaux, exprimé ou partagé vos opinions (politiques, sociales, sociétales…) 

Oui q   Non q   Sur quel(s) sujet(s)………………………………………………………………….............................

 › Qu’avez-vous pensé de la mobilisation contre la loi Travail ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
.…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Merci de remettre cette consultation 
à un-e militant-e CGT ou de la renvoyer à l’UGiCT-CGT :

263 rue de Paris-Case 408-93516 Montreuil Cedex. 
Vous pouvez aussi la compléter en ligne sur ugict.cgt.fr   

Nom ........................................................................   Prénom ................................................................................

Téléphone ...............................................................   E-Mail ....................................................................................

Entreprise ou administration ..................................................................................................................................

Métier  ................................................................................. Code postal ............................

à renvoyer à UGICT-CGT / 263 rue de Paris / Case 408 / 93516 Montreuil Cedex U
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ugict.cgt.fr/se-syndiquer

Pour les ingénieurs, cadres et 
technicien-nes, l’Ugict-CGT


