LE CO NGR È S
Le 18e Congrès de l’Union Générale des Ingénieurs, Cadres, Techniciens et Agents de maîtrise (Ugict-CGT) se tiendra du 20 au 23 mars
2018 au palais des congrès de Perpignan.
Pendant 4 jours, 600 délégués cadres et techniciens représentant
80 000 affiliés sont invités à débattre et à déterminer ensemble les
lignes directrices des 3 années à venir.
Référence syndicale dans l’encadrement, notamment par son dynamisme, la qualité et la précision de ses analyses et de ses expertises,
l’Ugict-CGT rassemble des cadres et catégories intermédiaires de
toutes professions.
CE 18 E CONGRÈS MET L’ACCENT SUR :

- les enjeux environnementaux : le sens et le contenu de la croissance,
le lien entre la société et le travail, autour des expériences concrètes
des salariés à responsabilités qui, par leurs savoirs et savoir-faire,
construisent des alternatives environnementales et sociales.
- le numérique, le progrès technologique au service du progrès humain.
- la vie syndicale de l’Ugict-CGT, son bilan précis, sa représentativité
pour une plus grande attractivité du syndicalisme.
- la démocratie au travail, dans la société et dans la CGT, en écho aux
très fortes aspirations de l’encadrement.
- les actions concrètes des salariés qualifiés, leur valorisation et leurs
spécificités, les moyens et les pouvoirs d’intervention possibles pour
favoriser leur rôle contributif.
Les congressistes décideront dans des formes innovantes des axes à
porter dans le débat public et feront progresser la réflexion collective
sur ces nouveaux sujets revendicatifs.

L’U gic t - CGT pro po s e :
- des espaces exposants
- des lieux d’expositions et d’animations culturelles
- des supports de communication print et web

UNE DI M EN SI O N C U L T U R E L LE
Un congrès syndical est un événement important dans la vie économique et sociale de notre pays. C’est un lieu de rencontres, de convergences et de débats, dans lequel des syndicats de cadres de divers
pays européens apportent une dimension supplémentaire aux débats.
À l’occasion de ce congrès et de sa préparation, la volonté de l’UgictCGT est de porter une démarche de renouvellement pour la société
comme pour le syndicalisme. Plus qu’un événement, un congrès est un
processus inscrit dans le temps, qui marque l’histoire de l’organisation.
Toute la communication du congrès repose sur des jeux de typographies basés sur des citations et des extraits de textes, autour du
thème : « Rien n’est écrit d’avance ».
Dans ce sens, ce congrès sera un moment convivial, de divertissement
et d’enrichissement personnel. Seront proposés : des expositions
culturelles, historiques et locales, des débats et des initiatives
créatives.
Au cœur de ce 18e congrès, l’innovation sera également à l’honneur,
notamment avec des partenaires, dans des espaces dédiés. Réalisations et savoir-faire des professionnels, des entreprises de l’industrie et
des services, des acteurs locaux et régionaux seront présentés, autour
du thème « Entreprendre et innover à l’ère du numérique ».

60 0 d é lé g u é s e t invité s

ingénieurs, cadres, agents de maîtrise, techniciens,
enseignants, médecins ...

7 0 0 r e s p ons a ble s

de tout le territoire et de toutes les professions,
sur syndicoop.fr, l’application de congrès.

3 5 0 00 a b onn é s

à la Lettre.info, sur ugict.cgt.fr.

5 0 0 0 0 l e c te u r s

d’Options, la revue mensuelle de l’Ugict-CGT.
congresugict.fr

@CGTCadresTechs

facebook.com/UGICT
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