
               La CGT, le syndicat 
des Ingénieurs, Cadres et Techniciens

Juin - Juillet 2013

La CGT offre cet espace de liberté pour agir sur :
 la reconnaissance de nos qualifi ca  ons et le niveau des salaires,
 l’organisa  on du travail, pour un management alterna  f,
 les choix industriels, aujourd’hui trop en faveur des ac  onnaires au détriment de l’u  lité 
sociale de l’ac  vité industrielle,
 la défense de nos retraites et notre protec  on sociale.

Rejoignons la CGT des Ingénieurs, Cadres et Techniciens !



------------------------------Bulletin d’adhésion-------------------------------------
Je souhaite  Prendre contact   Me syndiquer

Nom ………………………………………………………….............……….. Prénom ………………………………………………..........…………

Entreprise ………………………………………………………………….….

Adresse entreprise …………………………………………………………………………………………………………………………….................................

Classifi cation ……………………………………………………………….....

@.............................................................................................................. Tél. …………………………………….........………………………….

A retourner à l’Union Fédérale des Ingénieurs, Cadres et Techniciens de la Métallurgie CGT
Case 433 – 263 rue de Paris – 93514 Montreuil cedex

@ : ufi ct@ftm-cgt.fr / Fax : 01.55.82.86.53

---------------------------------------------------------------------------------------------

Pour une organisa  on du travail et un management effi  cacesDévoyant notre aspira  on à l’autonomie, le ma-nagement actuel a favorisé notre isolement et des formes de mises en concurrence. La course sans fi n à la performance fi nancière a des consé-quences sur l’effi  cacité de l’organisa  on et la qua-lité de notre travail, et, par le fait, sur notre santé physique et mentale. En eff et, la pression générée par les rythmes, les objec  fs à tenir, les réorga-nisa  ons permanentes, l’absence de marge d’ex-pression et de libre arbitre, les mises au placard, cons  tuent des facteurs de souff rance vécue au-tant pour les managers que pour les managés. De plus, l’éloignement des centres de décision, les direc  ons insaisissables, le fait de nier les confl its ou de laisser perdurer les incompréhensions, par- cipent au phénomène.
Arrêter la généralisa  on de ce phénomène et de ses conséquences néfastes sur la santé voire parfois tragiques, nous pose la ques  on de nous organiser collec  vement. La CGT et son Union  Fé-dérale des Ingénieurs, Cadres et Techniciens est le syndicat de référence sur ce sujet. Nous pro-posons de créer des collec  fs avec des salariés perme  ant d’élaborer une autre organisa  on du travail plus effi  cace et plus humaine.
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Reconnaitre nos qualifi ca  ons, 

augmenter nos salaires

Année après année, nos salaires se tassent, nos 

qualifi ca  ons sont moins bien reconnues. Or, la 

condi  on du progrès social est l’existence d’une 

échelle salariale perme  ant l’émancipa  on de 

chacun et une juste distribu  on des richesses. 

Depuis des années, les minimas Ingénieurs et 

Cadres, comme ceux des Techniciens, augmen-

tent moins vite que le SMIC et que le plafond de 

la Sécurité Sociale. Ce tassement de la hiérarchie 

salariale nous démo  ve et rend nos mé  ers peu 

a  rac  fs. De plus, tous les économistes l’affi  r-

ment : "la sor  e de la crise passe par la revalorisa-

 on conséquente de tous les salaires", y compris 

ceux des Ingénieurs, Cadres et Techniciens ! Les 

logiques d’austérité par la baisse des coûts sont 

partout décriées. C’est vers l’inves  ssement et la 

relance qu’il faut tendre. De plus, nous sommes 

la ma  ère grise de l’entreprise perme  ant de 

concevoir les produits futurs, de les produire et 

de les vendre. La qualité et l’innova  on sont les 

ferments d’un retour à la croissance et d’une ré-

industrialisa  on de notre pays. Mais cela se paie! 

Exigeons la reconnaissance de nos qualifi ca  ons 

par la revalorisa  on de nos salaires.

Ingénieurs, Cadres et Techniciens : l’Industrie c’est notre aff aire ! 
Chacun reconnait aujourd’hui le besoin de renforcer l’industrie, mais les ac  onnaires et fi nanciers con  -
nuent de plus belle à en liquider des pans en  ers au gré de leurs exigences folles de profi tabilité à court 
terme.
Partout, de part la place et le rôle que nous occupons dans l’entreprise, nous sommes en contradic  on 
frontale entre nos aspira  ons, notre besoin de créa  vité et les orienta  ons prises par nos direc  ons, sou-
mises aux dictats des ac  onnaires.
C’est pourtant nous, salariés très qualifi és, qui sommes à l’origine des idées nouvelles, des technologies et 
de leurs mises en oeuvre. Ne laissons pas délapider ce  e richesse ! 
Ce modèle économique qui nous déconsidère et fait de nous un "coût à réduire" sans cesse ne porte au-
cune ambi  on industrielle et humaine. L’UFICT-CGT propose d’en discuter ensemble, de mul  plier dans 
les entreprises des espaces de dialogue pour perme  re à tous les salariés de nos catégories de nous ex-
primer librement, éme  re des proposi  ons alterna  ves que la CGT s’engage à défendre avec les salariés 
auprès de nos direc  ons.


