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a u  c œ u r      d u  s o c i a l

Tout faux ?
MENSUEL DE L’UGICT-CGT N° 613 / JANVIER 2016 / 4 €
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L’industrie du faux s’est diversifiée 
et mondialisée en surfant  
sur les organisations « flexibles »  
des entreprises. Mauvais coûts… 
Pages 16 à 27

Pages 46 à 48 

CONSTITUTION
UN PROJET 

DOUBLEMENT 
DANGEREUX

GOODYEAR 
Relaxe pour les 8 ! 
Pages 10-11

  

  
   ugict.cgt.fr.com/UGICT                  @CGTCadresTechs

Archives et abonnement : www.ugict.cgt.fr/options

Forfaits Jours - Guide pratique de vos droits - Édition 2016

L’Ugict-CGT, référence syndicale pour les ingénieurs, cadres, et techniciens, 
publie ce guide pour vous informer sur vos droits et vous donner ses 
conseils. 
http://www.ugict.cgt.fr/publications/guides/forfait-jours-guide-pratique-2016

Formation
Pour faire valoir vos droits aux congés de formation, pensez à vous 
inscrire aux sessions 2016 dès maintenant.

Pour s’inscrire ou consulter notre offre de formation, une seule 
adresse : ugict.cgt.fr/formation

1

ForFait-jours  
Guide pratique  
de vos droits

forfaitsjours.fr

édition2016

UGICT
La référence syndicale

INGÉS
CADRES
TECHS

forfaitsjours.fr 

UGICT
La référence syndicale

INGÉS
CADRES
TECHS

RENÉGOCIER LES FORFaItS-jOuRS  

Guide revendicatif et juridique
Édition 2016

Renégocier les forfaits jours : Guide revendicatif et juridique - Édition 2016

L’édition 2016 du guide revendicatif et juridique pour vous aider à 
renégocier les accords sur les forfaits en jours dans votre entreprise.
http://www.ugict.cgt.fr/publications/guides/guide-forfaits-jours-2016

a u  c œ u r      d u  s o c i a l

Un mépris de trop
Le projet de réforme du 
code du travail soulève 
une vague de protestation 
dans la jeunesse et chez 
les salariés. Pages 16 à 27Travail

MENSUEL DE L’UGICT-CGT N° 615 / MARS 2016 / 4 €
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Pages 28-29

UGICT
AU PLUS PRÈS  
DES SIÈGES  
SOCIAUX

MENSUEL DE L’UGICT-CGT N° 616 / AVRIL 2016 / 4 €

Philippe Martinez a été élu secrétaire 
général de la Cgt à l’issue du 51e congrès 
qui s’est tenu à Marseille du 18 au 22 avril. Spécial 

51e congrès 
de la Cgt

a u  c œ u r      d u  s o c i a l

a u  c œ u r      d u  s o c i a l

Ethique, « loyauté  » 

Le droit de dire !
MENSUEL DE L’UGICT-CGT N° 614 / FÉVRIER 2016 / 4 €
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Savoir et dire : 
ces deux droits 
sont au cœur 
de la défense 
des libertés, 
y compris à 
l’entreprise.  
Un double 
enjeu majeur 
pour le 
syndicalisme.  
Pages 16 à 27

Pages 46 à 48 

OIT
UN ENTRETIEN  

AVEC  
BERNARD THIBAULT

RTT 
Remettre  
les pendules  
à l’heure 
Pages 28-29

RENCONTRES 
D’OPTIONS

a u  c œ u r      d u  s o c i a l

Feu 
l’intérêt général ?

Toile de fond du débat public, l’intérêt 
général est mis à mal, au point 
d’apparaître en crise… Pages 16 à 27

MENSUEL DE L’UGICT-CGT N° 617 / MAI 2016 / 4 €
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Pages 28-29

SNCF
OFFENSIVE CONTRE 

LE NOUVEAU  
CADRE SOCIAL

SYRIE 
Malgré tout,  
ils témoignent 
Pages 46 à 48 

ugict.cgt.fr
www.ugict.cgt.fr/options
www.ugict.cgt.fr/formation


 x 3Cadres Infos n° 728 - Mai 2016                                       ugICt-Cgt

AgeNDA
Formation

Du 6 au 10 juin
Égalité professionnelle

Institut du Travail de Bourg-la-Reine (92)

Formation Formation

Du 13 au 17 juin
Retraites : conséquences des réformes 
adoptées depuis 1993 et perspectives

Centre Benoît Frachon - Courcelle-sur-
Yvette (91)

Du 20 au 22 juin
Construire le management alternatif 
au quotidien

Centre Benoît Frachon - Courcelle-sur-
Yvette (91)

TouTeS eT TouS DANS lA  
MobIlISATIoN Pour gAgNer

ÉdITO

Cette semaine, la mobilisation contre la loi Travail a franchi un nouveau cap 

avec des mouvements de grève dans de nombreux secteurs, et notamment 

les raffineries, les cheminots, les routiers, les marins ou encore les dockers. à 

l’Assemblée nationale comme dans le pays, le gouvernement est minoritaire et 

en est réduit à utiliser le 49-3 pour faire passer sa loi. Enfermé dans sa posture 

jusqu’au boutiste, le gouvernement fait de la surenchère et essaye de jouer 

l’opinion contre la mobilisation, en agitant les peurs et en réprimant violemment 

le mouvement social. Six mois après les attentats du 13 novembre, la ministre du 

Travail - qui devrait pourtant savoir que le droit de grève est un droit fondamental - 
ose qualifier les grèves de « prise d’otage ». leur stratégie : isoler les grévistes, et 
les couper, en particulier des ingénieur-es, cadres et technicien-nes, qui sont 

pourtant nombreux à avoir exprimé leur désaccord sur ce projet de loi. C’est la 

raison pour laquelle l’Ugict-CGT leur a adressé une lettre ouverte, les appelant à 

débattre collectivement des formes de mobilisation les plus adaptées. la votation 
sur la loi Travail, lancée à l’initiative de l’intersyndicale, a cet objectif : donner aux 
salarié-es les moyens d’avoir le débat que le gouvernement refuse. l’ugict-CgT 
va mettre à disposition une plateforme pour rendre visible les lieux de vote et 

les résultats, et ainsi pouvoir faire la carte de France des entreprises « hors loi 
travail ». Il nous faut également, comme ont su le faire les intermittent-es ou 

les routiers, articuler rejet de la loi Travail et revendications professionnelles, 

en particulier dans la fonction publique où l’annonce des 2 milliards d’austérité 

démontre le prix du pacte de responsabilité. les premières reculades du 
gouvernement (sur certaines dispositions de la loi, les routiers, les intermittent-

es, les jeunes…) démontrent que la victoire est à notre portée. Pour gagner il nous 

faut élargir le mouvement et mobiliser toutes celles et ceux qui sont opposés 

au projet de loi. C’est le moment de franchir le pas, toutes et tous ensemble.

Sophie Binet

Secrétaire générale adjointe de l’Ugict-CGT
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PreMIèreS INITIATIveS
après le 51ème Congrès de la Cgt

la réunion de la commission exécutive, le 11 mai dernier, a été l’occasion de dégager les enseignements 
du 51ème Congrès. de cette analyse, et en s’appuyant sur le document d’orientation, de premières 

initiatives destinées à pérenniser et à étendre les champs d’action de l’ugict s’imposent. Au programme : 
des actions pour une syndicalisation accrue partout où les ICT sont présents, des « rencontres 
d’Options », en novembre 2016, dédiées aux jeunes diplômés et une grande journée « Comment être 
la CGT représentative de toute la CGT », début 2017, avec la participation de 400 syndicats.

Le 51ème Congrès s’est déroulé en 
plein mouvement social contre 
la loi Travail et la construction de 

son aboutissement victorieux fut au 
cœur des interventions.

Des délégués ont pointé la nécessité 
de mieux rythmer les temps forts 
interprofessionnels, d’articuler les 
luttes locales professionnelles et le 
mouvement social, de débattre de 
la stratégie et des formes de lutte où 
l’efficacité se mesure dans la capacité 
à rassembler le plus grand nombre, 
en n’excluant aucune hypothèse, 
y compris la construction de grève 
reconductible dans les conditions 
adoptées par les salariés.

Les délégués ont clairement témoigné 
d’une volonté à gagner des batailles, 

à l’instar de celle des Fralib contre 
une multinationale. Ce succès contre 
la finance a mis aussi en évidence le 
besoin de développer, aux échelles 
européenne et internationale, une 
Confédération européenne des syn-
dicats (CES) et une 
Confédérat ion 
syndicale interna-
tionale (CSI) offen-
sives et vigilantes 
dans l’intérêt des 
travailleurs. 

Une stratégie qui rejoint l’action 
de l’Ugict, avec d’autres organisa-
tions syndicales dont le Deutscher 
G e w e r k s c h a f t s b u n d  ( D G B - 
Confédération allemande des syndi-
cats) contre la directive européenne 
sur le secret des affaires).

l’ugICT eN PhASe AveC leS 
DéléguéS
L’emploi et les conditions de travail 
et en particulier la question du temps 
de travail ont été longuement évo-
qués. Cet enjeu de santé publique 
devient, plus que jamais, une néces-
sité sociale et économique permet-
tant à toutes et tous de travailler et 
de travailler mieux. Là encore les 
réflexions de l’Ugict-CGT sont en 
phase avec celles des délégués. 
En pleine révolution numérique, la 
bataille contre les forfaits jours s’arti-
cule avec à un droit à la déconnexion 
impliquant une transformation de 

l’organisation du travail, du suivi de la 
charge de travail, de la promotion du 
travail en équipe, d’une (re)définition 
des emplois et de la mise en place de 
plages de trêves de mails négociées 
dans les lieux de travail.

Des débats sur 
notre démarche 
syndicale se sont 
déroulés, notam-
ment au sujet de 
nos rapports aux 
syndiqués et aux 

salariés ainsi que sur la nécessité d’or-
ganiser des consultations de masse 
des salariés. Débat aussi autour de 
notre définition du syndicalisme ras-
semblé qui ne se conçoit pas comme 
un partenariat avec une organisation 
syndicale privilégiée, ni ne se résume 
à un regroupement d’appareils syn-
dicaux, mais rassemble tous ceux qui 
portent les revendications et l’intérêt 
des salariés à tous les niveaux. 

Car c’est de cette façon que nous 
construisons de la confiance et du 
rapport de forces.

l’ugICT-CgT S’APPuIe Sur le 
DoCuMeNT D’orIeNTATIoN
Les orientations de notre démarche 
syndicale dont le développement 
d’un syndicalisme international et 
d’un syndicalisme rassemblé ont été 
confortées et validées. Ainsi, le docu-
ment d’orientation reprend dans le 

travailler de nouvelles 
formes démocratiques 

d’expression
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corps du texte et des résolutions, des 
rédactions claires et offensives sur la 
nécessité d’une activité spécifique et 
de la structuration Ugict et Ufict, qui 
n’ont été ni amendées ni remises en 
cause. C’est donc un point d’appui 
important pour le renforcement et le 
déploiement du spécifique CGT.

La création de nouveaux outils a été 
confortée comme la relance de la 
carte syndicale  permanente, initia-
tive très importante pour les ICT et les 
jeunes très mobiles, ainsi que de nou-
veaux champs de 
déploiement avec 
une résolution 
sur la syndicali-
sation des travail-
leurs autonomes 
nombreux dans 
nos catégories.

La légitimité et la crédibilité de l’Ugict 
ont aussi été confirmées par plu-
sieurs interventions de délégués, en 
plénière et des prises de contacts 
d’organisation générales au stand 
Options. Des questions restent à 
aborder et relèvent désormais de la 
responsabilité de la nouvelle direc-
tion confédérale comme le nouveau 
statut du travail salarié (nSTS) ou 
encore la sécurité sociale profession-
nelle.

Ce 51ème Congrès conforte et enrichit 
notre feuille de route Ugict jusqu’à 
notre prochain congrès en 2018.

L’Ugict-CGT n’est ni une niche décon-
nectée des grandes questions géné-
rales, ni une CGT bis ignorante du 
vécu du travail spécifique. Elle encou-
rage la montée en puissance de 
notre effort de formation auprès des 
dirigeants du spécifique CGT ainsi 
que de l’information et du travail de 
conviction au sein de toute la CGT.

PArTICIPer AuX 
ASPIrATIoNS Du TrAvAIller 
AuTreMeNT
Développer et organiser l’activité 
spécifique, partout où se trouvent 
des ICT sur les lieux de travail, sup-
pose de mieux redéfinir nos coo-
pérations avec les territoires, UD, 
régions et UF où la priorité doit être 
donnée aux objectifs de syndicalisme 
de masse, de créations de structures 

spécifiques permettant de rompre 
avec le constat des syndiqués isolés, 
d’accueillir les nouveaux syndiqués 
en ligne et de se déployer à grande 
échelle parmi les jeunes diplômés.

nous proposons de reprendre l’ini-
tiative prévue initialement le 7 avril 
2016 : « Comment être la CGT repré-
sentative de tout le salariat ? » reportée 
pour permettre aux militants de se 
concentrer sur la construction de 
la mobilisation. Une initiative qui se 
déroulera début 2017 et s’adresse 

à  l ’ e n s e m b l e 
des  synd icats 
généraux et spé-
c i f i q u e s  C G T . 
Objectif : la par-
ticipation de 400 
syndicats. L’Ugict-
CGT lancera sa 
préparation dés 

son conseil national d’octobre en 
réunissant ses UF et ses CD.

Par ailleurs, nous proposons que les 
prochaines Rencontres d’Options de 
novembre aient pour thème l’enjeu 
des jeunes diplômés. La préparation 
de ces Rencontres sera l’occasion 
de relancer un travail et un collectif 
« jeunes ».

Enfin, l’Ugict-CGT doit participer aux 
aspirations à travailler autrement y 

la bataille contre les 
forfaits jours s’articule 

avec un droit à la 
déconnexion

compris dans la CGT, à progresser 
pour rendre chaque syndiqué réelle-
ment acteur, autonome et décideur.

S’INSCrIre DANS leS 
eXIgeNCeS SoCIAleS eT 
CIToyeNNeS
La bataille pour le retrait du projet El 
Khomri s’enracine dans des exigences 
à la fois sociales et citoyennes. C’est 
pourquoi nous avons besoin de trou-
ver des formes de débat, d’interven-
tion, d’organisation qui conjuguent 
social et sociétal, qui conjuguent 
l’expression de l’individualité et du 
collectif pour que l’engagement 
retrouve du sens.

Cette ambition doit nous conduire 
à travailler autant le contenu que 
la manière de faire, à prendre du 
temps pour discuter du comment 
faire, comment s’organiser pour 
que chacun s’exprime, apporte pour 
construire, s’engage sur du contenu.

Travailler les formes démocratiques 
d’expression et d’intervention nou-
velles, commence aussi par travailler 
de nouvelles formes d’organisation 
de notre prochain congrès Ugict en 
2018. Ce sera une prochaine réflexion 
que nous comptons mener avec la 
Commission exécutive.          t
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fAIre De NoS forMATIoNS
la référence syndicale

la formation syndicale spécifique reste un véritable levier pour construire une activité 
organisée notamment avec les jeunes ICT en responsabilités syndicales. Ainsi, l’Ugict 

met à la disposition des militants des stages et des formations de niveaux différents 
et de durée variable en fonction des thématiques abordées. leur forme et leur 
contenu évoluent et suivent les mutations du monde du travail. Y participer n’est pas 

une formalité, mais contribue à construire des pratiques syndicales en phase avec la 

transformation des entreprises et des organisations.

L a question de la formation syn-
dicale soulève de nombreuses 
remarques notamment chez 

les plus jeunes. Ils s’interrogent sur 
les conditions d’organisation de la 
formation - en particulier sur la durée 
des stages ou l’accessibilité aux lieux 
de formation. Certains déplorent 
même la difficulté à accéder à l’offre 
de formation proposée par l’Ugict 
parmi l’ensemble des formations 
syndicales CGT. 

L’information relative aux différentes 
formations spécifiques se révèlerait 
donc insuffisante et ne permettrait 
pas d’apprécier les contenus et leur 
utilité. Il est impensable que les mili-
tants se privent ainsi d’outils précieux 
pour aiguiser notre efficacité dans 
l’action et dans la syndicalisation. 

ProMouvoIr NoS 
forMATIoNS
Le corps militant est en plein renou-
vellement, notamment à cause des 
départs en retraite de la génération 
du baby-boom, et c’est à la géné-
ration Y de construire la CGT de 
demain. C’est à elle que reviendra 
la tâche de porter une activité spé-
cifique structurée, de développer 
l’efficacité de nos organisations, de 
prendre en main et de maîtriser des 
enjeux fondamentaux alors que la 
qualification et la proportion des Ict 
au sein du salariat ne cessent de pro-
gresser.

L’Ugict-CGT devrait ainsi engager une 
véritable campagne de promotion 
de notre formation qui valoriserait à 
la fois la qualité des contenus, et les 
retombées concrètes qu’elle apporte 
dans l’activité des responsables et 
élus CGT. 

Il nous faut changer de dimension 
dans la communication et mener 
campagne avec pour objectif de 
convaincre de l’enrichissement 

qu’apporte la formation en termes 
d’efficacité. 

Se former n’est pas un sacri-
fice, mais contribue activement à 
la construction d’un syndicalisme 
adapté au monde d’aujourd’hui. Se 
former c’est aussi anticiper pour 

mieux s’imposer comme une force 
de proposition.

Parallèlement, il faut monter en 
puissance pour que nos formations 
décuplent leur efficacité en touchant 
plus de syndiqués en territoire. 
Cette ambition nécessiterait de pro-
poser des supports pédagogiques 
« standardisés », tout en restant 
modulables, pour l’intervention des 
formateurs et pour la pratique des 
stagiaires. Un compagnonnage des 
intervenants locaux pourrait être 
mis en place avec la participation des 
formateurs Ugict-CGT. 

DéveloPPer l’effICACITé Du 
SyNDICAlISMe SPéCIfIque
Il nous faut pérenniser, sécuriser, 
affuter l’offre de stages déjà propo-
sée, la faire évoluer en fonction des 
retours d’expérience, de l’évolution 
des techniq es et des pratiques pour 
en faire des « Références syndi-
cales ». 

L’activité spécifique doit son effica-
cité à son organisation, à sa capacité 
à mettre en relation des ICT et leur 
permettre de débattre et de por-
ter les revendications qui leur sont 
propres.

Cette efficacité a été reconnue lors 
du 51ème Congrès confédéral, notam-
ment au travers du travail mené 
contre la loi El Khomri.        t
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#vIeDeMère
vers une campagne contre les  

discriminations liées à la maternité

le collectif « Egalité femmes-
hommes » de l’Ugict-CGT 

lancera en septembre 2016 

une campagne sur l’articu-

lation vie professionnelle-

vie familiale et les discrimi-

nations liées à la maternité. 

Enjeux, objectifs, outils et 

calendrier prévisionnel.

Les femmes cadres, pourtant plus 
diplômées que les hommes, 
gagnent en moyenne 21 % de 

moins que leurs homologues mascu-
lins en équivalent temps plein, davan-
tage que ce que l’on observe dans les 
autres catégories professionnelles. 
De façon générale, les inégalités de 
salaires et de carrière tiennent au 
temps partiel, aux types d’emplois 
occupés (globalement moins rémuné-
rateurs), à la « discrimination pure » liée 
au simple fait d’être une femme, mais 
également à la maternité et à la prise 
en charge des responsabilités fami-
liales (80 % des tâches domestiques 
sont encore assumées aujourd’hui 
par les femmes).
Pour les mères qui interrompent leur 
carrière, le retour se traduit trop sou-
vent par l’attribution d’un nouveau poste 
avec moins de responsabilités, moins 
de perspective de carrière et de pro-
gression salariale, des dossiers moins 
intéressants, voire un licenciement. 

Si les pour les femmes ICT la mater-
nité se traduit moins par des inter-
ruptions d’activité et moins par du 
temps partiel que dans d’autres caté-
gories, elles se heurtent cependant 
massivement au préjugé selon lequel 
une mère serait moins impliquée 
dans son travail.  Cette idée, conju-
guée au « soupçon de maternité » qui 
veut que toutes les femmes seront 
nécessairement mères, constitue 
un des facteurs principaux du « pla-
fond de verre » et le nœud des iné-
galités professionnelles et salariales 
femmes-hommes chez les ICT.

reNDre vISIbleS 
eT CoMbATTre leS 
DISCrIMINATIoNS Pour 
MATerNITé
Cette campagne vise deux grands 
objectifs : mettre en lumière les dis-
criminations subies par les femmes 
en raison de leur maternité réelle ou 

les principales propositions de l’Ugict-Cgt

 Faciliter l’articulation des vies professionnelle, familiale et sociale pour les 
femmes et pour les hommes.

 Sanctionner les entreprises qui entravent la progression de carrière des 
femmes.

 Instaurer les actions de groupe pour permettre aux organisations syndicales 
d’aller en justice et obtenir réparation pour toute-s les salarié-e-s victimes 
de discrimination.

 Promouvoir une parentalité partagée.

potentielle et l’importance des effets 
de ces discriminations sur leur car-
rière et leur évolution professionnelle 
d’un côté ; de l’autre, faire connaître 
les revendications de l’Ugict-CGT pour 
lutter contre ces discriminations, 
les batailles à mener globalement 
et entreprise par entreprise, via les 
accords sur l’égalité professionnelle 
et la qualité de vie au travail (EPQVT) 
et en défendant individuellement les 
salariées victimes de discrimination.

leS ouTIlS De lA CAMPAgNe 
#vIeDeMère
Plusieurs outils sont à construire et 
à mettre à disposition sur un site 
dédié :
• des témoignages de femmes dis-

criminées pour maternité avec le 
hashtag #ViedeMère ; 

• des visuels à faire circuler sur 
les réseaux sociaux comme un 
« arbre de non-choix » (une femme 
sera toujours pénalisée quels que 
soient ses choix, avoir ou non des 
enfants, interrompre ou pas sa 
carrière) ;

• le point sur les avancées légales 
et jurisprudentielles conquises en 
matière de protection des sala-
riées ;

• le détail des propositions portées 
par l’Ugict-CGT et des dispositifs 
à mettre en place via les accords 
EPQVT ;

• des tracts et un questionnaire type 
pour consulter les salarié-e-s.        t

	 	 	 	 	


