
REJOIGNONS NOUS
Union Générale des Ingénieurs Cadres et Techniciens CGT

« A quoi sert un syndicat ? », « Est-il indépendant ? »
« Si j’adhère, est-ce que l’on m’obligera à faire ce que je 
ne veux pas ? »
« J’ai peur de perdre mon identité professionnelle »
« J’ai le même diplôme que mon collègue et j’occupe le 
même poste, pourtant nous n’avons pas la même paie, 
que pouvez-vous faire pour moi ? »…
Autant de questions qui nous interpellent. Et c’est tant 

mieux !

Car être le syndicat de 
tous les salariés est une 
démarche, une exigence,  

pas un slogan.

Vous venez d’intégrer votre premier emploi 
post-diplôme et vous vous demandez ce qu’un 
syndicat peut vous apporter. 
La CGT met à votre disposition des 
informations, juridiques, sociales, revendicatives 
afi n de vous permettre de poser un autre regard, 
le vôtre, sur le milieu du travail.

Le syndicalisme est un outil 
d’indépendance et d’insertion 

sociale.

Venez chercher les informations 
dont vous avez besoin 
pour résoudre le quotidien, et 
construire des perspectives à 
long terme.

Vous avez supporté le passage « initiatique » de la précarité 
pendant les études, en vous disant que ce n’était que transitoire, 
que le diplôme vous ouvrira autre chose.
Est-ce vraiment le cas ?

Votre parcours de formation, votre diplôme sont la concrétisation 
du concept de vie auquel vous aspirez. Votre futur travail, vous 
l’avez pensé, réfl échi, choisi…
Se réunir entre amis, discuter, échanger sur les problèmes de 
chacun, se rendre compte qu’ils sont identiques et se risquer 
à rêver à des solutions ; c’est déjà faire du syndicalisme. « Si 
seulement… », « Il suffi rait de… »

La CGT ne vend pas du rêve. Elle est au contraire, par sa démarche, très pragmatique et 
proche de la réalité des salariés. Elle met à votre disposition son histoire, sa compétence, 
ses connaissances, ses convictions.
Contester un savoir donne le plaisir de l’échange.
C’est ce plaisir d’échange et de construction que nous vous offrons.
Un échange riche, inter catégoriel, intergénérationnel.
Les salariés sont ni jeunes, ni vieux, ni meilleur ou moins bon que les autres, ils ont juste 
des qualifi cations, des expérience de vie et de travail différentes qui ne peuvent cohabiter 
que par l’échange et le respect mutuel.

Elle attend 
de vous que 
vous l’aidiez à 
s’adapter à vos 
besoins.

Un étudiant sur 
deux est obligé 
de travailler 
pour fi nancer 
ses études, avec 
plus de 60% 
en situation de 
précarité.

Ce contexte social crée des besoins particuliers : logement, transports, revenus, études, culture, sport, 
loisirs… et vous faites quotidiennement des choix pour trouver le meilleur équilibre, le meilleur 
compromis.
Les diffi cultés se percutent, réussir ses études dépend souvent de sa capacité à faire des sacrifi ces : pas de 
revenus, pas de logement ; pas de logement, pas de possibilité d’accéder à l’université où l’on souhaite 
étudier. Et si l’université était plus proche…s’il existait un moyen d’être autonome fi nancièrement sans 
travailler pour pouvoir mieux se consacrer aux études…

Nos choix sont largement infl uencés par le discours de notre environnement personnel, familial mais 
aussi et beaucoup par notre environnement social. Changeons un seul de ces facteurs, améliorons le et 
nos choix se diversifi ent. Diminuons la marge de manœuvre et alors « nous n’aurons plus le choix ».

L’individualisme est parfois un moyen de protection, mais il est toujours défensif.



Seule, la construction collective permet une démarche offensive de conquêtes sociales. Et à 
l’heure de l’ouverture européenne, la solidarité est une des conditions à sa réussite.

En cela, la CGT est un outil de justice sociale, elle travaille à la défense et à la conquête de droits 
individuels et collectifs pour les salariés, sans pour autant gommer les spécifi cités, bien au contraire. Le 
refus de la spécifi cité gâche la créativité et le talent.

Son fonctionnement est celui de tout groupement collectif humain dont l’objectif est la défense des 
intérêts de chacun pour le bien tous.
C’est un espace de construction collective de solutions à partir de ce que nous vivons comme salariés.
A l’égard des jeunes diplômés l’UGICT-CGT (Union Générale des Ingénieurs Cadres et 
Techniciens de la CGT) avance des propositions :

● une allocation d’études directement versée aux étudiants et aux lycéens majeurs
● une allocation de recherche d’emploi pour tous dès la fi n des études
● une politique de construction de logements sociaux, d’aide à l’installation et à 

l’entrée dans un logement
● l’application d’une charte des stages en entreprise
● la prise en compte des années d’étude dans le calcul des annuités de retraite
● la reconnaissance des diplômes et des qualifi cations avec une véritable grille de 

rémunérations
● l’attribution de l’allocation chômage pour tous les jeunes en première demande 

d’emploi ainsi que pour les précaires
● la prorogation de la couverture sociale jusqu’à l’obtention d’un premier emploi 

ouvrant droit au régime général.
L’évolution des métiers, du travail, la formation, l’insertion professionnelle sont aussi nos 
préoccupations.

Mais comme tout 
outil, pour qu’il 
soit effi cace, il 
faut en connaître 
le fonctionnement 
et l’utiliser à bon 
escient.

Face à l’insécurité de l’emploi, nous proposons de construire un nouveau statut 
du travail salarié avec des droits pour chaque salarié tout au long de la vie 
professionnelle. Le droit à l’emploi, une carrière, la formation continue, la retraite, la 
démocratie sociale, la sécurité sociale professionnelle, la reconnaissance.

Informations    Aide juridique     Conseils de 
prud’hommes encadrement      Implantations 
professionnelles et  départementales      Statuts...

Consultez notre site     «www.ugict.cgt.fr»
Nous contacter             «ugict@cgt.fr

Ugict-CGT
Case 408-263, rue de Paris

93514 Montreuil Cedex
Tél: 01 48 18 81 25  Fax: 01 48 51 64 57

JE ME SYNDIQUE
Nom, prénom:...............................................................................................................................

................................................................................................................................Age:............................

Adresse:..................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

Courriel:.................................................................................................................................................

Profession:..........................................................................................................................................

Entreprise:..........................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

Le bimensuel Options apporte des élé-
ments de réfl exion sur le syndicalisme, 
la situation sociale, internationale, 
économique.

Il comporte:
- des dossiers juridiques essentiels pour l’action et la 
défense de vos droits,
-des dossiers d’actualité sociale,
-des pages culturelles

JE M’ABONNE
Nom, prénom:...........................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

Adresse:..............................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

Options (bimensuel, 20 numéros par an)
Edition générale:41,78€,      Edition avec encart professionnel: 48,28€

Tarif spécial accueil nouvel abonné (6numéros)......................4,64€
Etudiants, privés d’emploi .....................................................24,14€

     
       ●joindre le réglement à l’ordre d’options

Congés payés 
en 1936, sécurité 
sociale en 1947, 
retraite à 60 ans 
en 1981, 5eme 
semaine en 1982, 
35h en 2000, etc…:  
Des grandes 
avancées sociales 
obtenues grâce à 
l’action syndicale 

 


