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RENCONTRES DES CORRESPONDANTS 
COFICT LE 11 MARS 2015

Laura, Maryline, Emile et David

Le 11 mars dernier se sont réunis les 
membres de la Commission Fédérale 
des Ingénieur e s, Cadres et Techni-
cien ne¬ s (COFICT) dans les locaux 
de la Fédération Nationale CGT des 
Personnels des Organismes Sociaux 
à Montreuil.

A cette occasion, nous avons pu ac-
cueillir 10 des nouveaux correspon-
dants COFICT, issus de différents 
syndicats constituant la Fédération. 
Cette première rencontre a été l’occa-
sion d’échanger sur la récente mise 
en place de ce réseau.

La COFICT a décidé en 2013 de re-
chercher des correspondants dans 
chaque syndicat relevant du champ 
fédéral, a  n de pouvoir communi-
quer avec l’ensemble des syndiqués 
ICTAM. 

La Fédération voit en effet augmenter 
substantiellement le nombre de sala-
riés de cette catégorie. 

C’est pour mieux cerner les attentes 
de ceux-ci, puis d’avoir à sa disposi-

tion un grand réseau de contacts dans 
tous les syndicats que la COFICT a 
impulsé ce projet.

En amont de la rencontre, le groupe 
de travail Information Communication 
a créé et envoyé un questionnaire à 
chacun des correspondants déjà dé-
signés par leur syndicat. 

Il portait notamment sur leur connais-
sance de la COFICT, les différents 
médias d’information auxquels ils 
avaient accès (par exemple, les publi-
cations CGT et UGICT). 

Ils étaient aussi interrogés sur ce qu’ils 
imaginaient du rôle du correspondant 
et ce qu’étaient leurs attentes vis-à-
vis de la COFICT.

Le dépouillement des questionnaires 

a permis d’introduire les débats lors 
de la rencontre.

La discussion sur le rôle du corres-
pondant a été l’occasion pour les 
membres de la COFICT de rassurer 
les nouveaux arrivants : 

il s’agit 
principa-
l e m e n t 
d ’ ê t r e 
destina-
t a i r e s 
d ’ i n f o r -
mat ions 
que la 
COFICT 
leur de-
m a n d e 
de trans-
m e t t r e 
aux IC-
TAM de 
leur syn-
dicat. 

En échange, ils sont le relais des syn-
diqués vers la COFICT quand des 
messages doivent lui être transmis, 
ou que des questions spéci  ques se 
posent localement.

En étant ainsi relais, ils ont aussi la 
possibilité d’informer d’autres ac-
teurs. En effet, certaines communi-
cations peuvent intéresser tous les 
syndiqués, voire tous les salariés de 
leur entreprise ou même les ins-
tances interprofessionnelles (UL, UD, 
CR, …).
Les correspondants présents ont 
également largement exposé leurs 
attentes vis-à-vis de la COFICT. 

Tout d’abord, ils souhaitent que celle-
ci leur procure un matériel de qualité 
pour accroître la syndicalisation des 
ICTAM dans leur entreprise, et pour 
améliorer leurs résultats lors des 
élections professionnelles. 

De plus, ils attendent de la Com-
mission qu’elle joue un rôle d’alerte 
lorsqu’un dossier pertinent est mis 
à la disposition du public sur le site 
internet de l’UGICT. 
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En outre, les correspondants sou-
haitent pouvoir échanger entre eux 
; issus de secteurs professionnels 
différents, ils peuvent faire face à des 
dif  cultés que d’autres ont déjà pu 
surmonter. 

En  n, ils ont besoin de se sentir épau-
lés dans leur statut de cadre/syndica-
liste CGT, situation pas toujours bien 
perçue dans leur entourage et parfois 
vécue par eux-mêmes comme de la 
schizophrénie !

Autant d’objectifs que la COFICT 
s’évertuera à atteindre dans les pro-
chains mois … C’est pourquoi les 
membres de la Commission vont 
reprendre leurs pérégrinations pour 
rencontrer le maximum de syndicats 
aussi bien au sein de la Fédération 
(collectifs des secteurs profession-
nels) qu’en région (intervention lors 
de réunions régionales, Comité Fédé-
ral National, visite de syndicats à leur 
demande, …). 

Vu le succès de la journée du 11 mars 
2015, une rencontre annuelle des 
correspondants pourrait être organi-
sée à partir de 2016. 

En  n, et pour répondre à la dernière 
attente exprimée par les correspon-
dants et les membres de la COFICT, 
la journée d’étude COFICT portera 
cette année sur :

«Cadre à la CGT : antagonisme ou 
opportunité ?»

En termes d’emploi, de statut, de sa-
laire, de carrière professionnelle ou 
d’éthique, être un cadre syndiqué à la 
CGT est trop souvent perçu comme 
un antagonisme … Comment trans-
former cet engagement en opportu-
nité ? 

Cette journée se déroulera début 
décembre 2015 et sera l’occasion 
de rencontrer des représentants de 
l’UGICT. Les modalités d’inscription 
seront communiquées prochaine-
ment.

Si votre syndicat souhaite désigner 
un correspondant COFICT, vous 
trouverez ci-après un coupon à nous 
retourner. 
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