
L’Ufict des services publics dis-
pose de 40 mandats de délégué-e, 
14 mandats directs pour les syn-
dicats qui disposent d’un nom-
bre important d’affiliés Ufict et 
des mandats groupés à l’échelle 
du département. L’Ufict a sou-
haité privilégier la diversité dans 
la constitution de sa délégation : 
diversité des catégories et des 
collectivités, mixité hommes-
femmes, participation de délé-
gué-e-s du logement social, des 
Sdis, du secteur privé de l’eau, 
de la thanatologie…

Les documents préparatoires : 
bilan d’activité de l’Ugict, pro-
jet d’orientation et de résolu-
tions ont été adressés aux syndi-
cats qui disposent d’un mandat 
direct, aux membres des Com-
missions exécutives de l’Ufict 
et fédérale, aux coordinations 
syndicales départementales. 
Disponibles dans les Unions 
départementales, ils sont éga-
lement en ligne sur le site de 
l’Ugict et de la Fédération des 
services publics (à la rubrique 
Ufict).

Ces documents doivent être dis-
cutés lors de réunions de syndi-
qués, afin que le/la délégué/e du 
syndicat (ou des syndicats re-
groupés) qui portera le mandat 
des syndiqués affiliés à l’Ufict 
dispose d’éléments de réflexion 
collective. Une quinzaine de 
débats sont programmés ou se 
sont déjà tenus. Faites-nous 
parvenir les informations dont 
vous avez connaissance : dates 

de réunions, compte rendus des 
débats (ufict@fdsp.cgt.fr) et 
n’hésitez pas à utiliser le blog 
du congrès (voir l’encadré).

Contribuer aux convergences, 
construire les revendications 
spécifiques
L’enjeu de ce congrès est de 
permettre à la Cgt de franchir 
une nouvelle étape dans le ras-
semblement de tous les salariés, 
dans la construction des conver-
gences entre les différentes ca-
tégories.

Confrontés à des mutations de 
grande ampleur, les ingénieurs, 
cadres, techniciens et agents 
de maîtrise se retrouvent plus 
nombreux dans les luttes et en 
recherche de leurs(s) identité(s). 
Subissant comme les autre sala-
riés la pression des politiques 
ultra-libérales, ils s’interrogent 
sur le sens et la finalité de leur 
travail.

L’Ugict et les Unions fédérales 
d’ingénieurs, cadres, techni-
ciens et agents de maîtrise veu-
lent offrir à ces catégories une 
alternative à l’isolement et à la 
soumission en mettant à leur 
disposition un espace de rencon-
tres, de débats et de construction 
de revendications. 

Gagner les élections 
professionnelles
Dans les collectivités territoria-
les, les agents des catégories A, 
B et maîtrise sont confrontés à 
des bouleversements impor-

tants : domination des critères 
de rentabilité financière, mana-
gement autoritaire, attribution 
de nouvelles compétences sans 
moyens supplémentaires, déve-
loppement de l’intercommuna-
lité, transferts de missions et de 
personnels de l’Équipement et 
des TOS aux conseils régionaux 
et généraux.

La Cgt est devenue la première 
organisation dans les conseils 
régionaux à l’occasion des élec-
tions qui viennent de se dérouler 
pour le renouvellement des co-
mités techniques paritaires, elle 
a en particulier progressé parmi 
les catégories A et B. Nous pou-
vons poursuivre ce mouvement 
et «transformer l’essai» lors des 
prochaines élections profession-
nelles de 2008, avec davantage 
de listes de catégories A et B en 
Cap et une présence visible de 
candidats A, B et maîtrise sur 
les listes Ctp et Chs.
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Professionnalisme, citoyenneté et responsabilité
Le 15e congrès de l’Union générale des ingénieurs, cadres, techniciens et agents de 
maîtrise (Ugict Cgt) se tiendra à Marseille du 27 au 30 mars 2007.

Un blog pour préparer le 
congrès 
L’Ugict Cgt a ouvert un blog 
accessible à tous. Ce nouvel 
espace de débat est le « journal 
de la préparation du congrès ». 
Le document d’orientation et 
des discussions thématiques 
attendent vos commentaires 
et contributions Ce que vous 
écrirez sera consultable par 
tous et complètera utilement 
les débats dans les syndicats 
et Csd. 
http://blogcongres.ugict.cgt.fr




