@ctu.mict
Flash d’info de l’UFMICT CGT N° 123
Syndiqué-e pour soutenir mon engagement professionnel
Mercredi 2 avril 2014
… Edito

Sommaire :
Edito : Comité général de l’Ufmict
Orga : Formation syndicale Ugict-CGT
Revendic : ordres / cadres de santé / secteur social / médecins / Les 35 ans de l’Ufmict
UGICT : Site du congrès de l’Ugict-CGT

Un comité général porteur d’avenir !
Le Comité Général de l'Union Fédérale des Médecins, Ingénieurs, Cadres
et Techniciens (Ufmict) de la Fédération Santé Action Sociale s'est déroulé
à Montreuil, le 25 mars 2014, comme cela avait été acté lors du congrès de
l’Ufmict de juin 2013 à Dives-sur-Mer.
L’UFMICT avec 11 000 syndiqué-es est actuellement l’union fédérale la
plus importante en nombre de l’UGICT-CGT. Il a été rappelé que de
nombreux syndiqué-es MICT ne sont pas affilié-es comme tel-le-s par leurs
syndicats actuellement dans le champ sanitaire, médico-social et social
Une forme nouvelle du rapport politique présenté par Thomas,le secrétaire
général, incluant au fil de l’eau, des minis interventions sur des thématiques
spécifiques a mis en exergue les dégâts dans notre secteur de l’introduction
progressive des critères de gestion ultra-libéraux, la hausse vertigineuse du
temps de travail avec la volonté d’instituer le forfait-jour et la responsabilité
des directions quant aux charges de travail effectuées par les personnels.
Les principaux enseignements du conflit encore inachevé des sagesfemmes ont été évoqués, notamment sur l’utilisation des réseaux sociaux,
sur la « mise en scène » du « collectif », sur le déploiement des
organisations CGT pour assurer une consultation des sages-femmes dans
plusieurs grands centres qui a confirmé un très fort attachement à la
fonction publique.
Les manques liés aux difficultés à faire de l’interprofessionnel ont été
soulignés.
L’UFMICT anime actuellement au moins 11 Collectifs professionnels
dont la dynamique vient d’être relancée mais qui n’utilisent pas encore
pleinement les moyens collaboratifs au travers d’Internet, ce qui ne facilite
pas leurs travaux.
Le décloisonnement, d’une part, du travail inter unions fédérales dans la
fédération est un élément qui renforce la cohésion revendicative et a été
particulièrement souligné. D’autre part, le travail s’engage avec d’autres
fédérations concernées par des professions communes.
Le matériel mis à disposition pour les élections professionnelles du secteur
public sera travaillé par les collectifs de l’Ufmict dans le cadre du collectif
fédéral élections.
L’Ufmict poursuit la recherche d’une efficacité maximum auprès des
salarié-es, en utilisant la dynamique et la richesse de leur diversité.
Le comité général a élu à l’unanimité une Commission exécutive de 27
membres dont 15 femmes et de trois invité-e-s permanent-e-s de l’USAPCGT. Le bureau de 8 camarades à parité a été élu.

Le point sur
l’organisation.
Dernière minute !
Il reste des places inscrivez-vous vite
Retraites : conséquences des réformes
intervenues depuis 1993 et
perspectives
du 16 au 20 juin 2014 - Centre Benoît
Frachon - Courcelle-sur-Yvette (91)
Communication web : construire et
gérer un site avec ReferenceSyndicale.fr
du 11au 13 juin 2014 – Centre Benoît
Frachon – Courcelle-sur-Yvette (91)
Construire le management alternatif au
quotidien
du 18 au 20 juin 2014 - Centre Benoît
Frachon - Courcelle-sur-Yvette (91)
Égalité professionnelle
Du 23 au 27 juin 2014 – Institut du Travail
– Bourg-la-Reine (92)
Pour s’inscrire ou consulter notre offre
de formation, une seule adresse http://
www.ugict.cgt.fr/formation
Pour tout renseignement :
formation.syndicale@ugict.cgt.fr /
01 55 82 83 35 ou 83 41

Le coin du revendicatif….
Ordres :
L'intersyndicale anti-ordre CGT, CFDT, CFTC, FO, Sud, Unsa, SNICS s’est réunie le 19 mars. Quelques éléments sur
les décisions en cours de mise en œuvre.
- rédaction d'un tract unitaire à diffuser au plus vite dans tous les établissements appelant au boycott par les ordinés des élections du 3 avril des conseils départementaux. L’abstention à ce scrutin pour dénoncer que cet ordre ne
correspond pas à leur attente, bien qu'ils aient adhérer volontairement ou de force a l'ordre !
- rédaction d'une lettre en direction de Marisol Touraine signée de tous les secrétaires généraux pour plus de solennité afin de demander d'être consultés sur la rédaction du projet de loi annoncé.
- organisation d'une conférence de presse le 2 avril à 10h00 à Paris pour redonner notre positon et pour l’annoncer
vis à vis de l'ordre et notre interpellation de la ministre que nous rendrons publique.
Ce que l’intersyndicale revendique :
La non sujétion à une cotisation ordinale pour les infirmier-e-s salarié-e-s, voire au-delà pour les autres professions.
Des effectifs qui nous permettent d’exercer nos missions quotidiennes,
Des moyens pour améliorer les conditions de travail et les conditions de prise en charge des patients

Cadres de santé :
La DGOS a communiqué sur la situation de la réingénierie du diplôme de cadre de santé. Elle considère que la première phase est terminée et que la phase suivante doit déboucher sur une formation. Cette phase est dans l’attente
d’une reprise, après le rapport des deux inspections générales, l’IGAS et l’IGAENR. La DGOS insiste sur sa volonté
de différencier davantage les enseignements destinés aux futurs cadres « manageurs » de ceux pour les cadres
formateurs… . Rappelons que la CGT est opposée à cette conception d’une différenciation renforcée entre les deux
versants de ce qui reste pour nous un seul métier.

Secteur social :
L’Encart Options du mois de mars est consacré à la filière des « socio-éducatifs » dans la Fonction publique hospitalière. Il revient sur la notion de « technicité » au sens large dans le secteur, sur les choix régressifs gouvernementaux pour la filière, sur la gratification des stages pour les étudiants du travail social. C’est un outil qui rassemble
utilement les analyses et propositions CGT pour la filière. Il est à diffuser sans modération !

Médecins :
Le collectif médecins Ufmict et la fédération avaient interpellé la ministre à l’automne à propos de l’éviction de l’alliance Amuf-CGT de l’arrêté du 20 septembre sur les commissions régionales paritaires des personnels médicaux. La
ministre vient de répondre en confortant son choix d’exclusion. Elle précise que les règles de représentativité devront être établies pour le prochain scrutin et que des instructions seront données aux DG d’ARS pour associer l’alliance Amuf-CGT lorsque les travaux porteront sur la discipline médicale, les urgences et la continuité des soins…

Les 35 ans de l’Ufmict
A l’occasion du comité général de l’Ufmict du 25 mars, un moment convivial a été organisé pour marquer les 35 ans
de l’Ufmict. Ce fut l’occasion pour Dominique Lahbib et pour Odette Waks, toutes deux anciennes secrétaires générales de l’Ufmict, de donner quelques éléments de mémoire de notre organisation. Les différentes secrétaires générales de l’Ufmict excusées à cette réunion ont aussi été citées dans une intervention faite par Jean-Luc. Issue du
syndicat national des cadres de la santé, l’Ufmict est maintenant l’union fédérale la plus importante en forces organisées de l’Ugict. La secrétaire générale de la fédération est aussi intervenue lors de cette sympathique réception.
Ce regard dans le rétroviseur est indispensable pour aller avec plus de détermination encore vers l’avenir … .

En direct avec l’UGICT et les organisations spécifiques ICT…

Site de l’UGICT CGT :
www.ugict.cgt.fr
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