
L e  p ann eau  d ’ i n fo r ma t i on  de s  pe r son ne l s   

d e  l ’ En s e ign em en t  e t  d e  la  F o rm a t io n  P r i v é s  

Syndicat National des Personnels de l’Enseignement et de la Formation Privés 

SNPEFP-CGT - Case 544 - 263 rue de Paris - 93515 MONTREUIL Cedex 

Tél : 01 42 26 55 20  —  Courriel : sn@snpefp-cgt.org  —  Web : www.efp-cgt.org 

w
w

w
.e

fp
-c

g
t.

o
rg

 

  CGT’ In fos  CGT’ In fos 

N° 31 - Sep 2015 

Etre vraiment le syndicat de tous les 

salariés 

Le défi était osé et il a été relevé avec brio : l'Ugict 

et la CGT sont parvenues à rassembler plus d'un 

millier de cadres et salariés qualifiés au beau milieu 

des tours de La Défense ce 17 juin pour des 

échanges, des premiers contacts, des débats, des 

rencontres avec les militants. Cette journée 

répondait à un certain nombre d'objectifs que se 

sont fixé la CGT et son organisation spécifique des 

ingénieurs, cadres et techniciens : être une CGT 

présente aux 

côtés de tous les 

salariés et qui a 

vocation à les 

organiser, y 

compris ceux dont 

on croit encore et 

à tort qu'ils n'y 

ont pas leur place.  

"L'objectif de la rencontre est d'alerter les cadres et 

les salariés ayant des responsabilités sur les enjeux 

du travail qualifié malmené" a souligné Marie-José 

Kotlicki, la secrétaire générale de l'UGICT. 

Le sondage Viavoice publié ce mercredi par l'UGICT 

atteste d'ailleurs de l'existence d'un profond 

malaise chez les cadres : dégradation des pratiques 

managériales, charges de travail en hausse et 

sentiment de ne pas être associés aux choix 

stratégiques de l'employeur. "Il s'agit de démontrer 

que la CGT est un syndicat fait pour eux", souligne 

Virginie Gensel-Imbrecht, membre de la direction 

confédérale. 

Etre une CGT qui fait des propositions crédibles 

comme alternatives aux politiques menées dans les 

entreprises et par les pouvoirs publics. Une CGT qui 

a des propositions revendicatives qui parlent aux 

salariés qualifiés et en responsabilités parce 

qu'elles touchent à leur travail, à leurs conditions 

de vie, à la reconnaissance de leurs qualifications, 

de leur rôle dans l'entreprise. 

De fait, sur le parvis de La Défense, on a parlé de la 

perspective d'un vrai droit à la déconnexion, de la 

réduction du temps de travail, de la reconnaissance 

des qualifications 

dans le salaire. On 

a aussi parlé 

d'industrie et 

d'emploi, alors 

que par exemple, 

les milliers de 

salariés de la tour 

Areva sont 

taraudés par 

l'inquiétude quant à leur avenir.  

On a aussi parlé du projet de directive européenne 

sur le secret des affaires contre lequel se sont 

mobilisés tous les syndicats français, de 

nombreuses associations et des journalistes parce 

qu'il bâillonnerait notamment les salariés en 

responsabilités qui viendraient à dénoncer les 

pratiques managériales, commerciales, sociales, 

financières, contraires à l'éthique. Sur ce sujet, la 

bataille ne fait que commencer", a lancé Marie-José 

Kotlicki. "On ne s'interdit pas d'organiser un 

rassemblement national" pour faire barrage à ce 

texte. 

Les Ingénieurs Cadres et Techs organisent leur Défense :                     

bilan de l'initiative du 17 juin 2015 

Retrouvez pages suivantes l’affiche et le programme de la journée du 17 juin ...►►►► 



LES INGÉNIEURS, CADRES  
ET TECHNICIENS

ORGA
NISENT

LEUR
DÉFENSE !

17 JUIN 2015
10H À 18H

TOUT SAVOIR 
SUR VOS DROITS 
(ÉVALUATION, 
TEMPS DE TRAVAIL, 
RETRAITE...)

PARVIS
DE LA DÉFENSE
MÉTRO LIGNE 1 
LA DÉFENSE - 
GRANDE ARCHE

ACCUEIL
MILITANTS À 8H
Contact : 
orga@ugict.cgt.fr

REJOIGNEZ -NOUS SUR 

ugict.cgt.fr/17juin 

RENCONTRES
INFORMATIONS
CONCERTS
CAFÉ DÉBAT



La journée

UGICT
La référence syndicale

INGÉS
CADRES
TECHS

LES INGÉNIEURS, CADRES ET TECHNICIENS
LE 17 JUIN DE 10H À 18H

ORGANISENT 
LEUR 
DÉFENSE !
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ugict.cgt.fr/17juin .com/UGICT                       @CGTCadresTechs
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         ACCUEIL
UN CAFÉ POUR
UN POST-IT
 

1

1  ACCUEIL     
UN CAFÉ POUR UN POST-IT

2  DÉCOUVRIR LA CGT INGÉS, CADRES 
TECHS

3  TOUT SAVOIR SUR VOS DROITS

4  STAGIAIRES, APPRENTIS, LA CGT ET 
L’UNEF VOUS DÉFENDENT

5  FONCTIONNAIRES : TOUT SAVOIR SUR 
VOS DROITS

6  CGT HAUTS-DE-SEINE ET LA DÉFENSE   
SYNDICALISATION

7  PRÉPAREZ VOTRE ENTRETIEN 
D’ÉVALUATION

8  POUR MA RETRAITE, J’AGIRC 

9  SALAIRE : QUESTION TABOUE ?

10  À LA CONQUÊTE DE L’ÉGALITÉ  
FEMME / HOMME

11  CULTURE ET INFORMATION : UNE 
NÉCESSITÉ DÉMOCRATIQUE

12  LE NUMÉRIQUE, L’ENTREPRISE ET LE 
TRAVAIL

13  QUELLE ÉNERGIE ET QUELS EMPLOIS 
POUR DEMAIN ?

14  ESPACE DÉTENTE

15  INGÉS, CADRES, TECHS, S’ORGANISER 
EN TERRITOIRE

16  INDUSTRIE : UN ENJEU CITOYEN 

17  LA RECHERCHE, UN ATOUT ?

18  TRANSPORT ET DÉVELOPPEMENT 
DURABLE

19  SANTÉ ET ACTION SOCIALE : EN ÉTAT 
D’URGENCE

20  LES CADRES AU SERVICE DU 
DÉVELOPPEMENT DURABLE

21  DROIT À LA (DÉ)CONNEXION

22  LAISSEZ-NOUS BIEN TRAVAILLER

STANDS

PLAN DU VILLAGE 
PARVIS DE LA DÉFENSE



29 boulevard Edgar Quinet 75014 Paris •  Tél.  01 43 55 49 49 •  www.adeis-branches.fr

Vous accompagner 
dans la négociation 

des régimes frais de santé

P roT Ec T ion  s o ci a lE  dE s  br a nc h E s  P rofE s sion n E llE s

290 M€ 
de cotisations
64 accords 
conventionnels suivis 

975 000 salariés 
couverts

 Une équipe au service des branches professionnelles
• Un spécialiste pour vous conseiller et vous guider 

dans toutes les étapes d’un accord de branche

• Une expertise dans la réponse aux appels d’offres

	• Un savoir-faire pour une couverture sociale globale :
  prévoyance, santé, épargne salariale, retraite supplémentaire...

• Une maîtrise de l’environnement juridique, fiscal et social

3 secteurs dédiés pour une meilleure 
connaissance des environnements

•  agriculture, industries et transport
• Economie sociale, médico-social et enseignement

•  commerce et services


