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Enjeux et dynamisation d’une activité revendicative 

en direction des personnels d’encadrement et intermédiaires 

(ICTAM1 - catégories A et B)

23 au 25 juin 2021

La formation syndicale est un droit pour les syndiqué.es
Être bien équipé.e pour agir !

Mars 2021

Dans ce document, vous trouverez :

⮞ Édito :
⮞ page 2

⮞ Fiche descriptive de la formation :
 ⮞ page 4

⮞ Déroulé de la formation :
 ⮞ page 5

⮞ Le bulletin d'inscription :
⮞ page 6

⮞ Modèle de la lettre de demande de congés de formation  :
⮞ page 7

Retrouvez le Flash-info Formation syndicale sur le site fédéral
www.equipement.cgt.fr rubrique Fédération – onglet Vie Syndicale.

1 Ictam : ingénieur.e, cadre, technicien.ne et agent.e de maîtrise

Contact fédération équipement-environnement : Nathalie CARPENTIER
263, rue de Paris – case 543 – 93515 Montreuil Cedex

tél. : 01 48 18 82 82 – Fax : 01 48 51 62 50 –  Mobile 06 30 42 18 18
E mail : nathalie.carpentier@i-carre.net - Site : www.equipement.cgt.fr 
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EDITO

Pour satisfaire à l’ambition d’être la CGT de tous les salarié.es, nous avons la
responsabilité  de  mettre  en  œuvre  une  démarche  partant  des  aspirations  et
préoccupations de chaque catégorie de personnel, en intégrant la diversité et les
spécificités liées à leur place et leur rôle dans le travail.

La crise sanitaire covid19 a contribué à accélérer des transformations  profondes
dans l’organisation du travail.  La réforme de la  fonction publique (AP 2022 et
LTFP)  en  modifiant  la  conception  de  la  fonction  publique,  provoque  des
bouleversements dans la gestion de nos carrières et dans l’organisation de nos
missions  et  services.  Un contexte  qui   a  profondément  impacté  le  travail  des
catégories ICTAM A et B, modifié leur rôle tant dans les fonctions d’encadrement
que dans l’exercice de leur expertise.

Gagner la confiance des catégories ICTAM dans la démarche et l’action de la
CGT, c’est  potentiellement favoriser leur adhésion,  leur investissement dans la
CGT,  et  au-delà  leur  implication  et  leur  soutien  au  moment  des  élections
professionnelles de 2022.

Le  stage  que  l’OFICT-CGT vous  propose  de  suivre  cette  année,  repartira  de
l’enjeu d’une activité spécifique s’adressant aux ICTAM, et traitera du travail, des
attentes  et  difficultés  des  personnels  de  ces  catégories  à  partir  de  3  thèmes
d’actualité.

L’OFICT-CGT  souhaite  que  ce  stage  vous  permette  des  mises  en  pratique
concrètes. Après les premiers apports théoriques, nous identifierons les enjeux et
problématiques,  et  élaborerons  collectivement  des  pistes  de  démarches,
d’initiatives ou d’actions.

Dans  ce  contexte  de  crise  sanitaire,  nous  misons  sur  une  organisation  en
présentiel de ces 3 journées, mais prévoyons un déroulement en distancie.au cas
où cela s’avérerait impossible.
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au Centre Benoît Frachon

(en distanciel en cas d’empêchement)

Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au vendredi 21 mai 2021 inclus

Vous trouverez donc dans ce numéro :

• le descriptif sommaire du stage (le déroulé est en cours d’adaptation pour
tenir compte de l’éventualité d’une organisation en distanciel), 

• le bulletin d'inscription 
• les modalités pratiques.
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FICHE DESCRIPTIVE DE LA FORMATION 

            Objectif général du stage :  

Travailler  à  l’expression  des  convergences  d’intérêts,  aux  mobilisations,  à  l’action  de  toutes  les
catégories  de  personnel  est  une  dimension  de  notre  démarche  syndicale  afin  de  satisfaire  les
revendications de chacun.e et de toutes et tous.

Nous savons que la composition du salariat a évolué et que le nombre de personnels en responsabilité
technique, administrative ou managériale (dit « ICTAM ») est maintenant majoritaire.C’est un enjeu des
prochaines élections professionnelles.

Les logiques d’organisation du travail, de gestion des carrières, les transformations de nos missions et
les  réformes  contribuent  à  la  dégradation  des situations  professionnelles  des  ICTAM mais  aussi  à
changer leur rôle et à les mettre en opposition entre eux et avec les autres catégories.

La prise de conscience de la nécessité d’agir pour changer la donne suppose que notre syndicalisme
parvienne à mieux prendre en compte leurs problèmes et aspirations, à renforcer leur syndicalisation et
à organiser le rapport de force.

La CGT, syndicat de tous les salarié.e.s, s’est depuis fort longtemps dotée d’organisations pour travailler
aux réponses nécessaires.  Toutefois,  sur  notre  périmètre  syndical,  pour  œuvrer  encore  mieux à  la
construction d’un rapport de forces intégrant toutes les catégories de personnels dans les services et
établissements  publics  et  élargir  la  syndicalisation,  il  s’agit  de  regarder  chacun  sur  son  champ
d’activités comment les Ictam participent à l’action revendicative et dans quelles conditions elles et ils
pourraient adhérer à la CGT.

A l’issue de la formation, les participant.e.s auront acquis des éléments d’information leur permettant de
développer une activité spécifique CGT avec et pour les ICTAM sur leur lieu d’activité syndicale.

            Public     :  

Les militant.e.s en responsabilité ou exerçant un mandat et les syndiqué.es, affilié.e.s ou non à l’UGICT,
souhaitant avoir plus d’efficacité dans leurs activités syndicales en direction des Ingé, cadres Tech et
assimilés (ICTAM)

            Dates     :   

 du mercredi 23 au vendredi 25 juin 2021 (arrivée la veille au soir conseillée)

Ce stage se déroulera au Centre Benoît Frachon à Gif-sur-Yvette ou en distanciel avec une application
de visioconférence (zoom ou lifesize)

Pour une meilleure organisation du stage, il est recommandé de vous inscrire dès maintenant à l'aide du bulletin 
d'inscription ci-dessous et de déposer votre demande de congé de formation.

Rappel     : la demande de congé de formation syndicale (modèle en fin de document) est à formuler auprès de la 
direction au moins un mois avant le début du stage.

Les frais d'hébergement, de repas et de transports sont pris en charge par la fédération sur justificatifs.
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DEROULE

Le déroulé présente, après un rappel du thème « Les ICTAM dans la CGT » ,  les 3 grands
thèmes retenus. Le travail sur chacun d’entre eux est en cours d’élaboration et fera l’objet d’une
présentation finalisée d’ici fin avril.

Chaque  thématique  revendicative  sera  traitée  au  travers  d’apports  théoriques,  puis  d’une
réflexion sur les enjeux et problématiques qu’elles soulève, pour se poursuivre sur l’élaboration
collective de pistes de démarches, d’initiatives ou d’actions.

Mercredi 23 juin

1er moment - Accueil des stagiaires, attentes, et présentation de la session

THEME 1 – les ICTAM et la CGT : 

2eme moment - sociologie, évolutions, représentativité CGT
3eme moment - L’approche et l’organisation spécifique CGT

THEME 2 – mutations du travail et du management, accélérées par la crise sanitaire :
l’enjeu du temps de travail, de son organisation et responsabilités managériales

4eme moment – apports théoriques sur le temps de travail et l’organisation du travail
5eme moment – réflexions autour des problématiques professionnelles et syndicales

jeudi 24 juin

6eme moment – élaboration d’une démarche ou d’initiatives revendicatives

THEME 3 – gestion de carrière : l’encadrement au cœur du dispositif, repères et  besoin
de garanties collectives face à la logique d’individualisation

7eme moment – apports théoriques sur le gestions de carrière
8eme moment – réflexions autour des problématiques professionnelles et syndicales
9eme moment – élaboration d’une démarche ou d’initiatives revendicatives

vendredi 25 juin

THEME 4 – réformes et réorganisations de nos missions : mobiliser les ICTAM sur les
enjeux de la transition écologique et sociale

10eme moment – apports théoriques sur le sens des réformes et  les missions des ICTAM
11eme moment – réflexions autour des problématiques professionnelles et syndicales
12eme moment – élaboration d’une démarche ou d’initiatives revendicatives

Bilan du stage
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BULLETIN D'INSCRIPTION

Nom : …......................................................................................

Prénom : …................................................................................

Service: ….................................................................................

Syndicat : …................................................................................

Responsabilités syndicales : ….......................................................................................

Adresse personnelle (pour la convocation) :

…..................................................................................................................................…

....................................................................................................................................…

Code postal : ….....................................…

Commune :.................................................................

Tél : …............................          Portable:.................................. 

E-mail : …..................................

ATTENTION DATE LIMITE D’INSCRIPTION LE VENDREDI 21 MAI 2021

CE BULLETIN D’INSCRIPTION EST A RENVOYER IMPERATIVEMENT PAR MAIL A 

L’ADRESSE SUIVANTE :   nathalie.carpentier@i-carre.net  . 

CONTACT : Fabienne TATOT (OFICT) : 06 10 75 60 45 / ofict.equipement@cgt.fr
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MODÈLE DE DEMANDE DE CONGÉ 
DE FORMATION SYNDICALE 

à ….......................................,.le …............................

Nom, Prénom
Adresse professionnelle

A Madame ou Monsieur,

Objet : demande de congé de formation économique, sociale, syndicale.

Madame, Monsieur,

Je vous demande l'autorisation de m'absenter de mon service du............................au 

….................., conformément au décret n° 84-474 du 15 juin 1984, en vue de participer à un stage de 

formation syndicale.

Je vous précise qu'il s'agit d'une session organisée par la formation syndicale CGT, organisme agréé pour 

dispenser cette formation.

Celle-ci aura lieu à ….......................

Je vous transmettrai un certificat de présence à l'issue du stage.

Je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes salutations distinguées.

Signature

Cette demande doit être effectuée par écrit auprès du chef de service 
ou à la directrice ou au directeur au moins un mois à l'avance. 

Le congé est réputé accordé en l'absence de réponse 
au plus tard 15 jours avant le début du stage.
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