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Edito : l'enjeu des ingénieurs, 
cadres et techs 

L’objec�f d’une CGT couvrant 

tout le salariat correspond à la 

nécessité du rapport de forces 

à construire dans et avec 

toutes les catégories pour 

nourrir un rassemblement 

transformateur et renouer avec 

des conquêtes sociales. 

Avec la loi sur la 

représenta�vité, l’enjeu 

électoral de notre score dans 

les 2ème (Techniciens) et 3ème 

collèges (Cadres) du privé, 

accentue l’exigence de se 

donner les moyens d’une 

activité spécifique sous des 

formes d’organisation 

appropriées dans cette 

composante du salariat ICT—

Ingénieurs, Cadres, Techniciens

(probablement plus de 80 % du 

total des effectifs salariés si 

l’on considère les champs du 

SNPEFP). 

Cet objectif de déploiement et 

de convergence se heurte aux 

politiques patronales et 

gouvernementales de division 

et de mise en opposition de 

catégories au sein du salariat 

pour dédouaner le capital. Il 
nous appartient de construire 
la solidarité entre toutes les 
catégories de salariés 
(Employés, Techniciens, 
Cadres) afin de développer le 

rapport de forces et réorienter 

le sens des transformations du 

travail. 

L’UGICT–CGT (Union Générale 
des Ingénieurs Cadres et 
Techniciens) est l’outil syndical 

que s’est donné la CGT pour le 

rassemblement des catégories 

et le déploiement chez les ICT 

dans tous les secteurs 

d’ac�vité. Avec le « kit 

représenta�vité », l’UGICT-CGT 

propose d’aider à la 

construction de dispositifs 

UGICT au plan territorial 

(collectifs UGICT dans les 

entreprises, ...). 

Ce numéro est consacré 

exclusivement au soutien 

qu’apporte l’UGICT notamment 

à travers ce kit (décrit dans les 

pages qui suivent). Ce kit 

donne un aperçu des supports 
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existants et des aides 

possibles dans différents 

domaines (formations, 

coopérations, 

interventions, sites 

internet, ...) afin 

d’améliorer plus encore 

notre représentativité dans 

les entreprises relevant du 

SNPEFP-CGT et ce pour une 
meilleure défense des 
intérêts de tous les salariés 
Employés, Techniciens, 
Cadres. 
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A SAVOIR ! 

Au sein du SNPEFP-CGT les catégories de salariés 

ICT (Ingénieurs, Techniciens, Cadres) représentent 

plus de 80% des salariés. Les formateurs et les 

enseignants constituent la plus grande partie des 

salariés de ces catégories. Tout formateur 

(convention collective des organismes de 

formation) est au minimum 

dans la catégorie 

Technicien. Tout enseignant 

couvert par la convention 

de l’enseignement privé 

hors contrat est au 

minimum Technicien et 

peut se retrouver Cadre 

selon les niveaux 

d’enseignements dispensés 

dans l’école. Il sera obligatoirement Cadre s’il est 

professeur permanent dans des écoles Bac+5 

visées par l’Etat et notamment dans les écoles 

couvertes par la convention FESIC (Fédération des 

écoles supérieures d’ingénieurs et de cadres). 

Seuls les salariés couverts par la convention 

collective de l’enseignement à distance peuvent 

assez souvent relever de la catégorie Employé.  

Si l’on considère le nombre de salariés selon les 4 

conventions collectives de notre syndicat, les 

organismes de formation sont largement 

supérieurs en nombre. Viennent ensuite les 

salariés de l’enseignement privé hors contrat puis 

ceux de la FESIC. Le nombre de salariés dans 

l’enseignement privé à distance, probablement 

celui qui détient la moins grande proportion de 

cadres et techniciens, est très faible comparé aux 

3 autres secteurs du syndicat. 

Tout cela explique en quoi les ICT et surtout les CT 

(Cadres et Techniciens) sont largement 

représentés dans les entreprises de nos secteurs. 

L’UGICT-CGT (où le secrétaire général du 

SNPEFP-CGT siège à la commission 

exécutive nationale) constitue une entité 

indispensable au sein de la CGT pour 

cibler nos propositions, revendications 

sur ces catégories. Plus les salariés des 

catégories Technicien et Cadre seront 

représentés dans le syndicat (en nombre 

de syndiqués) et dans les entreprises 

(nombre d’élus dans les entreprises — 

représentativité), plus nous serons à même 

d’assurer la représentation et la défense des 

droits de toutes les catégories de salariés, 

catégorie Employé comprise ! 

… les ICT et surtout les 

CT (Cadres et Techni-

ciens) sont largement 

représentés dans les  

entreprises de nos    

secteurs ... 
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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


