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EXPRESSION UFICT

Malgré le caractère particulier des échanges 

à distance, les 90 camarades mandaté.e.s ont 

pu partager leur vécu, leur expérience et leurs 

analyses. Les enjeux revendicatifs ont fait 

sur notre champ de syndicalisation : 

environnement et ser vices publics ; 

reconnaissance de la fonction d’expertise ; 

droit à la déconnexion, contractualisation, 

encadrement supérieur, revalorisation des 

grilles, responsabilité professionnelle, etc.

Près de cent camarades ont pu assister 

aux débats retransmis en direct sur le site 

fédéral. Trois tables rondes se sont tenues 

sur la place des cadres territoriaux dans 

les collectivités territoriales ;  les enjeux du 

numérique ; le travail à distance ; les impacts 

sur l’encadrement de la loi de transformation 

de la Fonction publique. Il y a nécessité de 

promouvoir à contre-courant du modèle 

libéral, un autre modèle des services publics 

appuyé sur le développement humain 

durable. 

Le Guide de juillet sera consacré aux actes du 

Congrès ce qui permettra à chaque syndicat 

de s’emparer des décisions du congrès. Une 

vidéo des tables rondes sera également 

disponible pour animer des débats en 

territoire avec les coopérants UFICT et 

construire des cahiers revendicatifs avec et 

pour les agent.e.s de catégorie A et agent.e.s 

de maîtrise.

Une commission exécutive renouvelée

Le congrès c’est aussi un moment de 

renouvellement démocratique important 

avec l’élection d’une nouvelle Commission 

exécutive composée à parité de 30 

camarades. 

ABDELLAOUI Fatima 

BRAHIM Rabah

BENDIB Monir           

BOUZAT Corinne 

CHAVROCHE  Philippe 

CORDUANT Katel

DARMEY Alain        

DE CARLOS Jésus

DELAYE Jean-Michel

DESSIEUX Valérie 

FLON Fabienne

GAUTHIER Sophie

GEA Yvon                

GHERSA Malik               

HEMICI Jamila             

LAKJAA Karim              

LE MOAL Fabienne  

LECLERC François 

LEHUEDE Yann               

LOISEL Herve              

LOUAFIA Teddy              

MARCHAIS Catherine  

MARTINEZ Damien 

PARISOT Frédéric  

PATRUNO Sabino 

POLEZ Emmanuelle  

ROSSIGNOL Evelyne 

SANCHEZ Anne-Marie  

SAUVEUR Laetitia  

WINKLER Erika 

Elu.es par la Commission exécutive du 19 

mai, le secrétariat est composé de trois 

camarades :  

• Jésus DE CARLOS et Emmanuelle POLEZ,  

co-secrétaires généraux

• Yann LEHUEDE secrétaire à la politique 

La commission exécutive du 8 juin a complété 

le secrétariat en élisant le Bureau et a acté 

l’organisation en trois pôles : 

• François LECLERC, animateur Pôle 

revendicatif

• Fabienne LE MOAL, animatrice du Pôle 

communication

• Anne-Marie SANCHEZ, animatrice du 

Pôle Qualité de Vie Syndicale 

La nouvelle direction nationale répartie dans 

les pôles travaille, cet été, à une feuille de 

route de mise en œuvre des décisions du 

Congrès. Elle sera présentée à la Commission 

exécutive de septembre. Des collectifs 

spécifiques seront créés et des actions 

programmées sur l’ensemble du mandat. La 

volonté de la direction fédérale est également 

de faire des conseils nationaux décentralisés 

pour dynamiser les territoires qui en ont le 

plus besoin.

10e Congrès de l’UFICT : une nouvelle direction nationale 
prête pour la bataille ! 
Le 10e congrès de l’UFICT des services publics s’est tenu les 18 et 19 mai 2021. C’était un moment inédit 

Montreuil en visioconférence en raison de la crise sanitaire liée à la COVID-19.

DR
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QVS

Notre état de syndicalisation ne peut pas être déconnecté de 

notre activité revendicative tant le syndicalisme de lutte de 

classe, de transformation sociale que nous portons ne peut 

que s’appuyer que sur  un syndicalisme de masse.

Aussi, il est essentiel de faire du travail de relance une priorité 

au même titre.

L’état COGETISE au 31/05/2021 fait apparaître un retard de 

4 000 FNI et 9 500 timbres sur l’exercice 2020 par rapport à 

l’exercice 2018 au 31/05/2019.

Comme nous en avons déjà convenu, au regard de la crise 

sanitaire l’année COGETISE 2019 ne peut pas être une 

référence. Il convient donc de s’appuyer sur l’exercice 2018.

Au regard de la situation, il convient donc à partir des états 

d’orga détaillés qui vous ont été adressés de relancer les 

syndicats en retard, voire à 0 FNI

Calendrier 2e semestre 2021 : 

Juillet : réunion des pôles 

(Montreuil)

Septembre : Commission 

exécutive/ Formation de la direction 

nationale (Dinard)

Novembre : Conseil national UFICT 

/ Congrès UGICT (Rennes)

Décembre : Commission exécutive 

(Montreuil)

Tel : 06 72 78 79 54 / 01 55 82 88 43

Les agent.e.s des catégories A, B et maitrise 

représentent 26 % des effectifs territoriaux. 

L’enjeu de leur syndicalisation est donc crucial 

à une année des élections présidentielles 

et des élections professionnelles dans la 

Fonction publique. C’est pourquoi il s’agit 

maintenant d’entrer dans la bataille. Place 

maintenant à l’action, place aux luttes et 

au renforcement de la syndicalisation des 

ingénieur.e.s, cadres, technicien.ne.s et 

Cogétise : le travail 
de relance est essentiel

4000 FNI et 9500 timbres sur l’exercice 2020 par rapport à 

l’exercice 2018 au 31/05/2019.

Comme nous en avons déjà convenu, au regard de la crise 

sanitaire l’année COGETISE 2019 ne peut pas être une 

référence. Il convient donc de s’appuyer sur l’exercice 2018.

Au regard de la situation, il convient donc à partir des états 

d’orga détaillés qui vous ont été adressés de relancer les 

syndicats en retard, voire à 0 FNI

DR

DR


