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Dans un environnement de plus en plus complexe, et face à des 
directions rouleaux-compresseurs qui cherchent à nous 
individualiser, tout est fait pour casser le collectif, sous couvert 
de l’affichage apparent d’ouverture (open-space, lean 
management, …). 
 
 
Face à ce constat, notre première mission est de comprendre 
pour agir. 
 

 Les nouvelles technologies, qui favorisent les différentes 
organisations du travail, nous interpellent notamment : on 
nous demande désormais de répondre aux exigences des 
outils et non plus de répondre aux besoins de nos usagers. 

 Le travail social est organisé non pas pour satisfaire aux 
besoins des assurés, adhérents et allocataires, mais pour 
gérer de façon minimaliste la pauvreté. Le progrès 
technique ne doit pas empêcher le progrès social, mais, au 
contraire, l’enrichir. 

 
 

 
 



 
 
Que ce soit au niveau de la complexification des organisations de 
travail, des évolutions sociétales ou de l’environnement 
économique, politique et social, il nous apparait donc indispensable 
de revenir aux fondamentaux du militantisme de terrain et du 
syndicalisme de proximité : écouter, informer, échanger, 
argumenter, (se) former, proposer, négocier, impulser, 
rassembler. C’est la meilleure façon de répondre aux problèmes 
majeurs posés aujourd’hui aux Ingénieurs, Cadres et Techniciens 
de nos organismes. 
 
 
Notre action, aussi structurée soit-elle, doit prendre en compte 
une dimension fondamentale : l’humain d’abord ! 
 
 
L’éclatement des activités en processus et procédures, le métier 
de manager limité au reporting, la perte d’initiative, d’autonomie 
et de prise de décision contribuent à l’isolement, au mal-être et 
à la déshumanisation des relations sociales. Cadre ou technicien, 
après avoir été soumis, on en arrive à s’auto-exploiter ! 
 
 
En appelant l’ensemble des syndicats et des organisations de la 
Fédération des organismes sociaux à intégrer dans leurs objectifs 
de travail la plateforme revendicative de la COFICT, la deuxième 
conférence fédérale appelle les ICT à prendre leur place au sein 
de la CGT, notamment à l’occasion de la préparation des congrès 
de la Fédération des Organismes Sociaux et de l’UGICT-CGT en 
mai 2014. Pour cela, notre démarche, s’il est nécessaire qu’elle 
soit spécifique, doit s’insérer dans une démarche globale, 
convergente et exempte de toute tentation catégorielle. 
 
 
 
 



 
 
Enfin, la COFICT se doit de préparer l’avenir en anticipant le 
départ d’un tiers des membres de sa commission après le congrès 
fédéral de 2014. Pour cela, il faut penser, dès à présent, au 
passage de témoin nécessaire en mettant au plus tôt « dans le 
bain » des ICT qui seraient prêts à travailler au sein de notre 
COFICT. C’est pourquoi nous nous adressons aujourd’hui à tous les 
syndicats de notre fédération en leur demandant de nous 
transmettre les candidatures de leurs Ingénieurs, Cadres et 
Techniciens. 
 
 
 
 
 
 
 

Montreuil, le 20 juin 2013 
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