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Retrouvez le Flash-info Formation syndicale
sur le site fédéral : https://equipementcgt.fr

Accueil > La Fédération > Formation Syndicale >
Formation "Développer une stratégie auprès des Ictam’s pour gagner les
élections professionnelles de 2022" du 26 au 30 septembre 2022

CONTACT : Nathalie Carpentier - Tél. 06.30.42.18.18 - Courriel : nathalie.carpentier@i-carre.net
Fédération Nationale de l'Équipement et de l'Environnement CGT - 263 rue de Paris - case 543 - 93515 Montreuil Cedex

ÉDITO
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
afin qu’ils s’engagent pleinement dans la campagne électorale des élections professionnelles de 2022.
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. Ce stage utilise des techniques d’éducation populaire qui
permettent d’échanger différemment.

« Savoir c’est s’émanciper. »
Benoît Frachon

Centre de Formation CGT Benoît Frachon
12 rue Fernand Leger Courcelle, 91190 Gif-sur-Yvette
RER B – Direction Saint-Rémy-lès-Chevreuse - station Courcelle-Sur-Yvette (6 mn de marche) et Bus : 11, 12, 262, N
Plan google map (accès à partir de la gare, emplacement centre commercial, pharmacie, tabac)

CONTACT : Nathalie Carpentier - Tél. 06.30.42.18.18 - Courriel : nathalie.carpentier@i-carre.net
Fédération Nationale de l'Équipement et de l'Environnement CGT - 263 rue de Paris - case 543 - 93515 Montreuil Cedex
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Fiche descriptive de la formation syndicale
Développer une stratégie auprès des Ictam
pour gagner les élections professionnelles de 2022
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 et horaires (inscriptions ouvertes jusqu’au ve 26 août 2022 inclus)
 du lundi 26 septembre 11 h 00 au vendredi 30 septembre 12 h 00 (arrivée la veille au soir possible)
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
transmettre à 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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Déroulé de la formation syndicale
Développer une stratégie auprès des Ictam
pour gagner les élections professionnelles de 2022
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 juin.
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.

1er moment : accueil des stagiaires, attentes, et présentation de la session

THEME 1 – les Ictam et la CGT
2ème moment : qui sont les Ictam ? (sociologie, évolutions, représentativité CGT)
3ème moment : l’activité spécifique pourquoi, comment ?
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
4ème moment : caractériser les mutations des organisations du travail
5ème moment : réfléchir autour des problématiques professionnelles et syndicales
6ème moment : élaborer une démarche ou des initiatives revendicatives en lien avec les élections
professionnelles
THEME 3 – vie des Ictam : repères et besoins de garanties collectives face à la logique d’individualisation :
quelles revendications pour les élections ?
7ème moment : identifier, tout au long de la vie d’un Ictam, ses besoins
8ème moment : transformer les besoins des Ictam en revendications collectives
9ème moment : alimenter la rédaction des professions de foi pour les élections.
THEME 4 – réformes et réorganisations de nos missions : mobiliser les Ictam sur les enjeux de la
transition écologique et sociale
10ème moment : analyser les impacts des réformes (passées, en cours et à venir) sur les missions de
service public de nos ministères
11ème moment : réfléchir autour des problématiques professionnelles et syndicales
12ème moment : construire et gagner le droit d’expression des Ictam
Bilan du stage
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Bulletin d’inscription
FORMATION « Développer une stratégie auprès des Ictam
pour gagner les élections professionnelles de 2022 »
du 26 au 30 septembre 2022
Nom

:

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

Prénom :

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

Service :

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

Syndicat :

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

Responsabilités syndicales :

……………………………………...…………………………………………………

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

Adresse personnelle (pour la convocation) :

…………………………………………………………...

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

Code postal :

………………………………

Téléphone fixe :
Courriel :

Commune :

……………………………………...………

………………………………………

Portable :

……………………………………...

……………………………………...………………………

ATTENTION DATE LIMITE D’INSCRIPTION :

Vendredi 26 août 2022

Ce bulletin d’inscription est à renvoyer impérativement par mail à :
nathalie.carpentier@i-carre.net
CONTACTS : Thérèse HECQ-RIVIERE et Isabelle LEPLA (OFICT) 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 au Centre de Formation CGT Benoit Frachon , 12 rue Fernand Léger , 91190 GIFSUR-YVETTE
Je vous transmettrai une attestation 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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