Professionnellement engagé-e-s, socialement responsables

Po u r l e p r o g r è s s o c i a l ,
intervenez : syndiquez-vous !
« C’est la course aux
affaires, en travaillant
dans l’urgence avec
de moins en moins de
visibilité sur l’objectif
à atteindre » : JeanPaul,ingénieur
dans un groupe de
télécommunications.
« Ces stratégies de
réduction des coûts
conduisent dans mon
service à une réduction
drastique des effectifs,
un véritable casse-tête
permanent dans la gestion
de l’équipe pour assurer
la permanence des soins
aux patients » : Danièle,
cadre hospitalier.
«Dans des secteurs
comme les services, le
commerce... les embauchés au niveau Bac +2
se voient classés au rang
d’employés. Pourtant les
employeurs savent user et
abuser de leur technicité.»
Jacques, sorti avec son
DUT, plein d’espoirs.
L’UGICT a cosigné
avec plusieurs
organisations, associations
professionnelles
et syndicales, un
manifeste sur la
responsabilité sociale
des cadres. Il appelle à
la reconnaissance de la
citoyenneté des cadres,
reconnue sur le lieu de
travail. Il est consultable
sur le site de l’UGICT :
http://www.ugict.cgt.fr

• Vous êtes en situation de responsabilité professionnelle. Vous avez le sentiment
d’être de plus en plus exclu des décisions en termes d’organisation du travail, de choix
technologiques, de stratégies économiques de l’entreprise.
• Vous débutez dans votre vie professionnelle. Vous vous êtes investi dans votre
formation. Celle-ci est peu reconnue, voire pas du tout.
• Vous avez passé des années en activité professionnelle. Et aujourd’hui, c’est
votre expérience, vos compétences qui sont niées ou sous-utilisées.
Un véritable gâchis humain pour vous tous, mais aussi pour le service, l’entreprise, le
développement même du pays.
• Fonctionnaire, vous n’avez plus les moyens d’exercer correctement votre mission.
• Vous ne supportez pas les difficultés, voire les interdits à exercer librement
votre droit à une expression distincte de celle de la direction. Aujourd’hui grandit
le besoin de nouveaux droits sociaux traduisant votre volonté d’intervenir de façon
citoyenne dans la vie de votre établissement, de votre entreprise.
• Vous, nous sommes nombreux à subir ces stratégies, ces pressions, ce «juste
à temps» qui exige de travailler en permanence dans l’urgence et conduit à des
conditions de travail de plus en plus stressantes. Cela n’est pas sans conséquences
sur la santé physique et mentale, sur la qualité du travail rendu.
• Vous souhaitez vous réaliser autrement dans votre travail. Contrairement aux
stratégies d’entreprises, le syndicat c’est le droit pour chaque syndiqué à être informé,
écouté, à compter pour un, à participer aux décisions, à refuser l’individualisme et agir
ensemble pour peser sur les événements.
Comme vous en avez l’exigence dans votre vie professionnelle, l’UGICT vous invite à
construire ensemble cet espace de libertés.
L’UGICT, c’est l’organisation de la CGT permettant aux ingénieurs, cadres, techniciens
et agents de maîtrise de débattre et d’élaborer leurs revendications en convergence
avec les autres catégories de salariés.

L’Ugict-Cgt est disponible pour en débattre avec vous !
Bulletin de contact et de syndicalisation
Je souhaite:
prendre contact
me syndiquer

Nom :..............................................................................................Prénom :............................................................................
Adresse :........................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................

UGICT-CGT
263, rue de Paris - case 408
93516 Montreuil Cedex
Téléphone: 01 48 18 81 25
Fax: 01 48 51 64 57
E-mail: ugict@cgt.fr
http://www.ugict.cgt.fr

Code postal :.............................................................................Ville :....................................................................................................
Age :........................................................................................... Profession :.........................................................................................
Entreprise (nom et adresse) :............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................
Personnel :...............................................................
E-mail : ............................................................................Téléphone
Professionnel :......................................................

