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Syndiqué-e pour soutenir mon engagement professionnel 

… Edito  

Valls parle, le Médef jouit (en Josas)  
Pareil enthousiasme n’a d’égal que celui soulevé par le discours de Nicolas 
Sarkozy, alors candidat. A l’époque, le soutien ostentatoire patronal et les 
ronds de jambe de Laurence Parisot avaient d’ailleurs fait dire à François 
Hollande que Nicolas Sarkozy n’était pas un "candidat du peuple" car trop 
"soutenu par le Medef". « La confusion des genres entre l’Etat et le Medef, le 
trait d’union qu’il tire entre le Medef et les entreprises, ont quelque chose de 
scandaleux », s’est indigné le secrétaire général de la CGT ce 27 août, alors 
même que les chiffres catastrophiques du chômage sont venus saluer le 
discours du Premier ministre. 
 
Comment en est on arrivés là ? A vrai dire, les derniers événements ne sont 
que la poursuite de ce qu’on a appelé le virage social démocrate –voire social 
libéral-  de François Hollande, clairement assumé lors de ses vœux au Français 
le 31 décembre 2013. 
L’annonce du « Pacte de responsabilité » venant s’additionner à toutes les 
mesures sociales, fiscales généreusement dispensées, avait alors clairement 
marqué un cap. Pourtant, le pays a envoyé des signes clairs d’impatience et de 
désespérance sociale avec les revers électoraux du printemps. Pourtant de 
nombreux économistes y compris au FMI –c’est un comble !- mettent en garde 
contre l’austérité qui in fine nourrit la crise en empêchant la reprise. En 
freinant la consommation des ménages et la demande des entreprises et des 
services publics qui sont les principaux leviers de la croissance, on poursuit 
l’envasement de notre économie. De nombreux observateurs résument cette 
séquence politique à une opposition entre politique de l’offre et politique de la 
demande. Un affrontement qui peut aussi se résumer à « quel partage de la 
richesse créée ? » 
 
C’est peu dire que cette rentrée est difficile. Le dialogue social a montré une 
nouvelle fois toutes ses limites lors de la dernière conférence sociale. Le 
gouvernement est à l’écoute du patronat bien plus qu’il n’écoute les syndicats. 
Lesquels, on peut aussi le regretter ne parlent pas assez fort, et pas assez 
ensemble. 
 
Cette rentrée, nous voulons au contraire la construire de manière offensive et 
revendicative. Et les sujets ne manquent pas. 
 
Edito de la lettre 504 de l’Ugict. Pour s’abonner, aller sur le site Ugict.  

 
   Comme nous l’avons indiqué dans 
le numéro 131, les élections 
professionnelles dans l’ensemble de 
la fonction publique auront lieu le 4 
décembre prochain.  
Le dépôt des listes de candidatures est 
proche.  
   C’est l’occasion de rencontrer de 
nombreuses et nombreux technicien-
ne-s et cadres. C’est important que les 
listes CGT fassent la place aux cadres 
qu’elles ou ils soient de la filière 
technique, administrative ou 
soignante.  
   L’Ufmict et l’Ugict ont des 
productions en direction des cadres. 
C’est l’occasion de les faire connaître 
à celles et ceux qui ont accepté d’être 
sur nos listes ou qui déclarent voter 
pour nos listes. C’est aussi le moment 
de renforcer les collectifs 
professionnel de l’Ufmict. C’est en 
particulier vrai des collectifs 
Ingénieurs, TSH/TH, Attaché-e-s 
d’administration hospitalière, Cadres 
de santé, Personnels de direction.  
   Merci de transmettre les 
coordonnées des contacts réalisés 
durant la constitution des liste et lors 
des tournées de service pour appeler 
au vote CGT.       

Jeudi 4  septembre 2014 

Le point sur  
l’organisation.  
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Le coin du revendicatif….  
 

Personnels de direction :  
Le collectif Directeurs de l’Ufmict a été auditionné par l’IGAS (Inspection générales de l’Action sociale) dans le 
cadre d’une mission en auto saisine sur la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences des personnels 
de direction DH et D3S. Cela nous a permis de réaffirmer notre proposition de fusion des corps de DH et D3S, de 
revnir sur les effets dramatiques  de la loi « Hôpital, patients, santé, territoires » dans le pouvoir exorbitant donné 
au Directeurs généraux des Agences régionales de santé (ARS).  
De plus en plus de collègues directeurs du secteurs privé nous contactent. Nous en sommes en situation de pou-
voir mettre en place dans le collectif un groupe du secteur privé associatif et lucratif. Nous restons disponible pour 
accompagner et soutenir ces collègues.  
Tracts professionnels :  
Dans le cadre de la préparation des élections professionnelles du 4 décembre prochain, une série de tracts profes-
sionnels a été réalisée. L’Ufmict a largement participé à ce travail en mettant à disposition 22 tracts. Ces tracts 
maquettés sont disponibles sur les pages réservées aux syndicats du site Internet fédéral. Il s’agit des tracts sui-
vants : ACH,  AMA, AAH, Cadres de Santé, Cadres Socio Éducatifs, Personnels socio-éducatif, Manipulateur en  
Radiologie, IDE, IADE, IBODE, Ingénieurs, Préparateurs  en pharmacie, Kinésithérapeutes, Ergothérapeutes, Or-
thophoniste, Psychomotricien-ne-s,  Infirmière Puéricultrice, Sages-Femmes, Technicien-ne-s  de laboratoire, Psy-
chologues, Personnels de direction, Etudiant-e-s.  
Pôle cadres Ugict : 
 Le pôle Cadres de l’Ugict est transverse, en ce sens que son activité porte à la fois sur la dimension activité re-
vendicative et vie syndicale. Nous travaillons sur la partie « IC » de « UGICT », c'est-à-dire le 3ème collège pour 
le privé et la catégorie A pour la Fonction publique. Le deuxième pôle de l’Ugict, le pôle « Techs et professions 
intermédiaires » travaille sur l’autre partie.  
Après la réunion du 3 septembre, les prochaines dates programmées sont le 7 octobre, le 5 novembre et le 16 
décembre. L’Ufmict est partie prenante de ce collectif transverse de l’Ugict.  
Réunions collectifs 
L’Ufmict assure le fonctionnement de plusieurs collectifs de professions. Plusieurs d’entre eux vont tenir réunion à 
l’occasion de la « rentrée sociale ». Sous réserve de confirmation et de l’envoi des convocations, un petit récapitu-
latif des dates connues.  
Collectif Personnels de direction : le 5 septembre puis le 21 octobre (la veille du dépôt des listes de candidatures)  
/ Collectif Cadre de santé : le 12 septembre / Collectif  des professions de rééducation : le 25 septembre / Collectif 
Psychologues : le 3 octobre / Collectif professions infirmière : le 7 octobre / Collectif médico-Techniques : le 7 oc-
tobre / Collectif AAH, ACH et AMA : le 22 octobre.  
Psychologues  
Le collectif Psychologues a participé a une réunion de suivi du processus de résorption de la précarité dans la pro-
fession. Cette réunion s’est tenue le 10 juillet.  Il en ressort que seul 5% des psychologues ayants droits à la me-
sure en ont bénéficié. C’est notoirement insuffisant et totalement inacceptable pour la profession qui attend cette 
résorption depuis des années.  

 

En�direct�avec�l’UGICT�et�les�organisations�spécifiques�ICT…�
             Fête de l’Humanité 2014  
 
Comme tous les ans, l’ugict tiendra un stand à la Fête de l’Humanité des 12, 13 et 
14 septembre 2014 dans le cadre du « Forum social ».  
L’ugict fait appel aux volontaires pour la tenue du stand avec un tableau d’inscrip-
tion à renseigner accessible sur le site Internet de l’Ugict.  
C’est l’occasion de nombreux contacts.  
C’est le grand rendez-vous social de la rentrée. Dans le Forum social, 8 débats 
thématiques organisés avec des fédérations de la CGT sont prévus. Le secrétaire 
général de la CGT y tiendra aussi le traditionnel rendez avec les militantes et militants le samedi en début de soirée.  
 
 
 
           Site de l’UGICT CGT : www.ugict.cgt.fr  


