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• Qui sommes-nous ?

• Que faisons-nous ?

• Quels sont nos projets ?

• Qu’en pensez-vous ?
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Qui sommes-nous ?



La Fédération FNPOS a souhaité se doter d’un outil
spécifiquement adapté aux ingénieurs, cadres et techniciens
de nos organismes.

En effet, les directions voudraient contraindre les cadres
techniques et managers de nos organismes à porter les
orientations, les réformes et réorganisations décidées au
plus haut niveau de la pyramide hiérarchique.
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Beaucoup vivent mal ces nouvelles méthodes de
management, sources de stress et d’angoisse, qui
provoquent parfois des situations dramatiques.

En rejoignant la CGT et la COFICT, ils trouvent un lieu
d’expression, un espace de liberté, d’échange, pour leur
permettre de défendre concrètement leurs revendications et
comprendre que d’autres choix sont possibles.
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La commission se réunit en assemblée plénière tous les 2
mois en moyenne.

Elle est composée de 30 membres issus des différents
organismes de notre Fédération (Pôle Emploi, Mutuelles,
Sécurité Sociale, GPS, RSI, Mission locale, AFUL, MSA).

4 membres ont été désignés par la commission pour
assurer le secrétariat de la commission, dont le secrétaire
qui siège au secrétariat fédéral, au bureau fédéral et à la
commission exécutive fédérale.
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Que faisons-nous?



La COFICT informe

Elle fait paraître son magazine « Ca Bouge chez les ICT »
4 à 5 fois par an, depuis 2010.

Elle organise des conférences fédérales et des
rencontres, qui suscitent un grand intérêt auprès des
participants. Les comptes rendus font à chaque fois l’objet
d’un « Ca Bouge chez les ICT » dédié.
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La COFICT agit

Elle se mobilise régulièrement pour distribuer des tracts
fédéraux, UGICT ou confédéraux lors de journées
d’actions.

Elle est également présente dans les différentes
négociations nationales en accompagnement des
collectifs professionnels.
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La COFICT crée

Ses groupes de travail élaborent des cahiers
revendicatifs, des tracts de syndicalisation, des
thématiques soumises à débats, …

Actuellement sont abordées « Syndicalisation »,
« Journée d’étude », « Information-Communication ».

Des groupes de travail se réunissent également par corps
de métier.
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La COFICT participe

Ses membres peuvent faire partie des collectifs
professionnels et des instances de la Fédération.

Ils participent aux instances et aux groupes de travail de
l’UGICT.

La COFICT relaie également l’information diffusée par la
Confédération, la Fédération et l’UGICT.
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Quels sont nos projets?



Nouvelle présentation du « Ca Bouge Chez les ICT »

Cette publication doit répondre aux attentes de ses
lecteurs.
Une refonte en profondeur de la publication est en cours
de réalisation.

INFORMER

Site internet fédéral

Un onglet COFICT existe déjà sur le site internet fédéral.
Il doit être utilisé pour une bonne information de nos
syndiqués et sympathisants.
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Syndicalisation des ICTAM

Aujourd’hui, la proportion des ICTAM dans les effectifs est
de plus en plus grande. Ils sont près de 30% dans nos
organismes à relever de la catégorie des ICTAM.

A l’heure de la représentativité syndicale, nous ne
pouvons et ne devons pas négliger ce potentiel de voix
électorales et de nouveaux syndiqués !

RENFORCER
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Afin de mieux nous faire connaître, mais également de
mieux appréhender les attentes des syndicats, nous
avons créé un réseau de correspondants au sein de
chaque syndicat.

Ils sont destinataires d’informations qu’ils sont chargés de
transmettre aux ICTAM de leur syndicat et/ou de leur
organisme.

CONNAITRE ET FAIRE CONNAITRE
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Extension du réseau de correspondants



Ces correspondants constituent également un relais entre
les ICTAM et la COFICT. Ils peuvent être amenés à
échanger entre eux.

Nous mettons à leur disposition du matériel de
syndicalisation spécifique, ainsi que notre savoir-faire
pour préparer les élections professionnelles.

CONNAITRE ET FAIRE CONNAITRE
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La COFICT joue un rôle d’alerte lorsqu’un dossier UGICT
peut apporter un éclairage spécifique.

Nous nous engageons à soutenir nos correspondants
lorsqu’ils éprouvent le besoin d’être épaulés dans leur
statut de cadre/syndicaliste CGT.

CONNAITRE ET FAIRE CONNAITRE
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Qu’en pensez-vous?



L’amélioration de la représentativité de l’ensemble de la CGT
passe par l’accentuation de notre influence chez les ICT.

Et dans vos syndicats, quelle est la place des ICT?

Quelle activité spécifique développez-vous vers cette
catégorie ?
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Pour nous joindre :

cofict@orgasociaux.cgt.fr

www.orgasociaux.cgt.fr

Tel : 01 55 82 87 10
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