
 

 

 

 

 

  

ECRIVONS 

NOTRE 

AVENIR ! 



 

Village Vacances du CCGPF 

Le Vert Bois 

83430 St Mandrier 

 

 

 

 

 

  

3ème Conférence Nationale des  

Ingénieur.e.s, Cadres, Technicien.ne.s  

et Agents de Maîtrise  

des Organismes Sociaux 

3 et 4 octobre 2018 

Accueil le mardi 2 octobre à partir de 17h  

Départs le vendredi 5 octobre à partir de 9h 

Navettes depuis et vers la gare de Toulon 

ou l’aéroport de Toulon-Hyères 

 

 



Groupe de Travail COFICT des travailleurs sociaux 

Collectif fédéral de l’aide, de l’accompagnement et des soins à domicile 

Me Sophie ROUVERET, avocate au barreau de Paris 

Dr Jean-Louis ZYLBERBERG, médecin du travail 

Olivier TOMPA, contrôleur de sécurité 

Caroline BLANCHOT, vie syndicale UGICT 

Caroline MARICHAL, vie syndicale fédérale 

André JAEGLE, IHS ICT 

Denis LALYS, secrétaire général FNPOS CGT 

Marie-Jo KOTLICKI, secrétaire générale UGICT 

 

 

 

 

  

TABLES RONDES 

Le travail social a-t-il encore un avenir dans les 

organismes sociaux ? 
Baisse des moyens, affaiblissement des diplômes, déqualification 

professionnelle, changement des politiques publiques d’action sociale … 

Vers l’écriture d’un cahier revendicatif. 

Harcèlements, burn-out, … 
Comment déceler ces maux dont nous 

sommes victimes (ou coupables) et 

comment les prévenir ou les guérir ? 

Vie syndicale et stratégie des luttes 
Etat des lieux de nos forces et perspectives en en 
termes de syndicalisation et de résultats électoraux. 
Comment mobiliser les ICTAM dans nos luttes à 
venir ?  

 

Quel avenir pour les ICTAM ?  
Statut cadre, retraite et protection sociale, 
entreprise libérée, lean-management, 
droit à la déconnexion, lanceurs d’alerte, 
…  

 



 
Bulletin d’inscription 

NOM :   …………………………………………………………………………… 

PRENOM :  …………………………………………………………………………… 

ORGANISME EMPLOYEUR : ……………………………………………………… 

STATUT : 

AGENT DE MAITRISE 

TECHNICIEN.NE CADRE TECHNIQUE 

CADRE MANAGER INGENIEUR.E 

AUTRE : ………………………. 

TELEPHONE :  …./…./…./…./…. 

MAIL :   ………………………………@..................................................... 

Bulletin d’inscription à retourner par mail à  

cofict.evenement@orgasociaux.cgt.fr  

ou par courrier à 

COFICT CGT 

263, rue de Paris 

Case 536 

93515 MONTREUIL Cedex 

Je souhaite être inscrit.e à Syndicoop, plateforme syndicale 

coopérative, qui pourra être utilisée lors des débats de la 

conférence. 

Date limite des inscriptions : 

10 septembre 2018 

Le nombre de places étant limité, la COFICT se 

réserve le droit de réduire les délégations venant d’un 

même organisme et de clôturer les inscriptions avant 

la date indiquée. 

mailto:cofict.evenement@orgasociaux.cgt.fr

