
UN MANAGEMENT À REPENSER
Le déroulement de carrière des salariés des professions techniciennes est trop souvent un vérita-
ble parcours d’obstacles. Le passage au statut cadre est verrouillé par des stratégies d’entreprises. 
Le mécanisme de passage de maîtrise à cadre est assez opaque. 

D’un autre côté, de nombreux techniciens et agents de maîtrise ne souhaitent pas évoluer sur 
des métiers de cadre, notamment parce que la dimension cadre est associée au management. Ils 
préféreraient progresser dans leur carrière tout en mettant en œuvre leurs qualifications. 

A l’image des ingénieurs et cadres, de plus en plus de salariés des professions techniciennes subis-
sent un allongement de leur temps de travail et des horaires « atypiques ». Au travail à domicile 
et au télétravail, vient désormais s’ajouter l’utilisation abusive par les employeurs des moyens de 
communication. Le téléphone portable et les messageries électroniques deviennent des facteurs 
d’asservissement, jusque pendant les pauses repas, le soir et le week-end !

Des entreprises qui furent à la pointe dans leur domaine grâce à un haut niveau de 
technicité, sont en passe de perdre l’essentiel de leurs atouts. En dévalorisant la culture 
technicienne, l’expertise au bénéfice du profit financier à court terme, les stratégies 
patronales et gouvernementales conduisent à un recul des capacités industrielles,  
techniques et scientifiques et des services publics de notre pays.

SIÈGE DE LA CGT À MONTREUIL

9H30 À 17H

PROGRAMME

POUR EN SAVOIR PLUS, CONSULTEZ LE SITE DE L’UGICT : 

www.ugict.cgt.fr 

 « Plusieurs dirigeants associés aux travaux de l’Institut de l’entreprise font état de leur 
préoccupation devant un phénomène inédit : la hausse croissante des cas de cadres  
« experts » qui refusent d’être promus à des fonctions managériales. Ces refus semblent 
dans une large mesure à mettre sur le compte d’une réticence face à l’exercice du pou-
voir de sanction associé à la fonction managériale. La dimension humaine dans l’exercice 
du commandement d’équipe, qui implique d’être attentif aux difficultés personnelles  
des collaborateurs et, le cas échéant, de les prendre en compte dans l’organisation du  
travail, est également jugée parfois psychologiquement lourde et professionnellement peu  
gratifiante. Les études font cependant défaut pour analyser plus finement et quantifier  
ce phénomène. »

L’entreprise de l’après-crise
Redéfinir le rôle du manager. Rapport du groupe de travail de l’Institut de l’entreprise
In Les notes de l’Institut, janvier 2010

ACCUEIL9H

REPAS12H

CLÔTURE DES TRAVAUX17H

SALAIRES, GRILLES ET QUALIFICATIONS 9H30

LES PROPOSITIONS DE LA CGT  

ECHANGE AVEC UN(E) DRH SUR LA POLITIQUE  
DE GESTION DES CARRIÈRES DANS LES ENTREPRISES

ECHANGE AVEC JEAN-FRANÇOIS MAZOUIN, 
DIRECTEUR DE L’IUT PAUL SABATIER DE TOULOUSE,  

PRÉSIDENT DE L’ASSEMBLÉE DES DIRECTEURS D’IUT

PRÉSENTATION DES TRAVAUX DU CENTRE D’ÉTUDES  
ET DE RECHERCHES SUR LES QUALIFICATIONS (CEREQ)

LA PLACE DES PROFESSIONS  
 TECHNICIENNES DANS L’ORGANISATION 
 DU TRAVAIL ET L’ÉVOLUTION DES MÉTIERS

13H30

SALAIRE : 
 SATISFAIT(E) OU PLUTÔT SATISFAIT(E) 
 INSATISFAIT(E) OU PLUTÔT INSATISFAIT(E)

ÉVOLUTION DE CARRIÈRE : 
 SATISFAIT(E) OU PLUTÔT SATISFAIT(E) 
 INSATISFAIT(E) OU PLUTÔT INSATISFAIT(E)

RECONNAISSANCE : 
 SATISFAIT(E) OU PLUTÔT SATISFAIT(E) 
 INSATISFAIT(E) OU PLUTÔT INSATISFAIT(E)

RESPONSABILITÉS : 
 SATISFAIT(E) OU PLUTÔT SATISFAIT(E) 
 INSATISFAIT(E) OU PLUTÔT INSATISFAIT(E)

CONDITIONS DE TRAVAIL  : 
 SATISFAIT(E) OU PLUTÔT SATISFAIT(E) 
 INSATISFAIT(E) OU PLUTÔT INSATISFAIT(E)

TEMPS DE TRAVAIL : 
 SATISFAIT(E) OU PLUTÔT SATISFAIT(E) 
 INSATISFAIT(E) OU PLUTÔT INSATISFAIT(E)

FORMATION PROFESSIONNELLE  : 
 SATISFAIT(E) OU PLUTÔT SATISFAIT(E) 
 INSATISFAIT(E) OU PLUTÔT INSATISFAIT(E)

ÊTES-VOUS SATISFAIT(E)  
DE VOTRE SITUATION 
DANS LES DOMAINES SUIVANTS : 

À RETOURNER À UGICT CGT
263, RUE DE PARIS – CASE 408 –  93516 MONTREUIL CEDEX

VOTRE SITUATION

VOUS ÊTES :       UNE FEMME       UN HOMME

VOTRE ÂGE :
VOTRE SECTEUR PROFESSIONNEL :
VOTRE QUALIFICATION :
L’ANNÉE DE VOTRE DERNIÈRE PROMOTION :
L’ANNÉE DE VOTRE DERNIÈRE FORMATION QUALIFIANTE :
ÊTES-VOUS ASSUJETTI(E) AUX FORFAITS-JOURS :        OUI       NON

VOS COMMENTAIRES :
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AU CENTRE DU DÉBAT
SI NOUS PARLIONS QUALIFICATIONS ?
De grandes entreprises ne font plus référence aux agents de maîtrise et aux techniciens, on ne parle 
plus que de cadres et de non cadres. Par ailleurs, le patronat refuse la référence aux diplômes dans 
les conventions collectives de façon à pouvoir embaucher des surdiplômés sur des postes de niveau 
bac ou bac + 2.

Avec la mise en place de la réforme LMD (licence, master, doctorat), dans le cadre de l’harmonisation 
des cursus d’enseignements supérieurs européens, les diplômes à bac + 2 devront disparaître. Les 
détenteurs de BTS et diplômes équivalents risquent fort d’être payés sous leur niveau de qualifica-
tion. En parallèle, de nombreux employeurs ne prennent plus en compte le bac + 3.

Les recrutements ne se font plus sur concours ou sur diplôme, mais de plus en plus au profil. C’est 
la porte ouverte à l’arbitraire. Il en va de même pour les promotions et les déroulements de carrière. 
Dans la fonction publique comme dans le privé, la promotion « à la tête du client » prend le pas 
sur des critères objectifs tels que la notation, l’acquisition de qualifications ou de compétences, 
l’ancienneté.

Les employeurs demandent des niveaux de diplômes élevés, qui ne se traduisent pas en termes de 
classifications. Cette absence de reconnaissance des qualifications se traduit par une baisse des 
rémunérations et provoque, dans certains secteurs, des difficultés de recrutement de personnels 
qualifiés, difficultés auxquelles les employeurs font face à coups de primes.

Les mesures individuelles remplacent, peu à peu, les augmentations générales. Les rémunérations 
variables et aléatoires, qui dans un premier temps, ont surtout concerné les ingénieurs et cadres, 
touchent à présent les professions techniciennes.

Liée à la productivité, au chiffre d’affaires, aux économies ou même à la réduction de la masse 
salariale, la part variable représente une proportion de plus en plus importante de la rémunération, 
jusqu’à 50 % dans certains secteurs. Sa généralisation instaure une culture du chacun pour soi, un 
véritable culte de la performance et provoque la mise en concurrence des salariés entre eux.

Les salariés des professions techniciennes aspirent à maîtriser leurs objectifs, leur charge de travail, 
à discuter avec leur hiérarchie de leurs objectifs et des moyens de les atteindre. Ils demandent à  
pouvoir négocier.

En matière salariale, les inégalités entre hommes et femmes sont loin d’avoir disparu. Les grilles de 
rémunération et le déroulement de carrière des métiers ou des filières majoritairement féminines 
sont bien souvent plus défavorables à niveau de qualification égal.

LE SENS DU TRAVAIL EN QUESTION
Dans bien des secteurs, les tâches des techniciens ont été considérablement accrues. Les suppres-
sions de postes de comptables, de secrétaires obligent les techniciens à gérer eux-mêmes leurs 
déplacements professionnels, leurs courriers…, autant d’activités qui ne correspondent pas au cœur 
de métier, activités complémentaires non reconnues, non rémunérées. Soumis à une charge de 
travail importante, ils ont le sentiment de ne pas être reconnus dans l’entreprise.

Il n’est pas rare que des techniciens ou des agents de catégorie B encadrent et évaluent leurs 
subordonnés, bien souvent sans aucune formation. Une position intermédiaire pour le moins  
inconfortable : ils n’ont pas la marge de manœuvre nécessaire pour organiser le service et l’activité. 
En fait, ce sont plutôt des courroies de transmission. 

Pour gagner en productivité, les directions utilisent les nouvelles technologies pour supprimer des 
emplois et également développer les externalisations et la sous-traitance. Dans les entreprises 
de télécommunication, mais aussi dans certains ministères, des techniciens sont regroupés sur des 
plateaux. Casque sur les oreilles, ils effectuent des tâches répétitives, déshumanisées. La perte 
de sens du travail génère stress et souffrance.

Tandis que des techniciens ont connu une véritable dévalorisation professionnelle et perdu 
toute autonomie, d’autres, dans le domaine de la maintenance par exemple, sont beaucoup plus 
autonomes que par le passé. Mais ils ne disposent pas des moyens nécessaires pour exercer cette 
autonomie. Ainsi, lorsqu’ils doivent remplacer une pièce défectueuse par une pièce neuve, on 
les incite à bricoler. Les risques d’incidents se multiplient, dont ils supportent la responsabilité. 
On se souvient que cela avait été le cas après les accidents dans les ascenseurs. De même, lors  
d’accidents du travail, des directions se dédouanent en accusant les techniciens de ne pas respecter 
les procédures.

UNE TECHNICITÉ À RECONQUÉRIR
Avec l’explosion de la sous-traitance, les techniciens de la « maison-mère » sont aujourd’hui ame-
nés à gérer des équipes de prestataires ou sous-traitants qui mettent en œuvre leur technicité. Au 
bout d’un moment, ils perdent leur savoir-faire. Comment encadrer des gens sans savoir ce qu’ils 
font et si ce qu’ils font est juste ou pas ? En perdant de la technicité, des savoirs… les techniciens 
ne risquent-ils pas de se perdre eux-mêmes ?

La multiplication des externalisations met en cause la capacité de grandes entreprises, de l’Etat et 
des collectivités à faire face à d’importants défis. C’est particulièrement vrai dans le domaine de 
l’ingénierie. Cette politique pose des problèmes de maîtrise, de responsabilités, de prévention, de 
sécurité. Et de maîtrise stratégique pour certains secteurs.

Aux restructurations des entreprises s’ajoute la restructuration des métiers. La transmission des 
savoirs et des savoirs-faire se perd. Des formations sont soit supprimées, soit amputées pour des 
motifs économiques. Des techniciens entrent en fonction sur leur poste sans la pleine capacité de 
leurs moyens. Les conséquences en termes de sécurité peuvent être désastreuses.

La formation qualifiante se réduit de jour en jour. Les entreprises n’anticipent pas les mutations 
économiques et technologiques, la transformation des emplois. Dans bien des cas, les formations 
ont une visée utilitariste, sans vision à long terme. On est bien loin du souci de développer les 
individus et les entreprises, de répondre aux besoins de la société.

Les situations de souffrance au travail se multiplient. Elles touchent les managers qui encadrent 
des équipes sans maîtriser la technicité, les savoirs et savoirs-faire. Mais également les techniciens 
quand la transmission des savoirs et des savoirs-faire n’est pas suffisante. 

Les professions techniciennes ou intermédiaires engagent des 
luttes parmi les plus opiniâtres et les plus innovantes. 

Techniciens du Technocentre de Renault, techniciens 
supérieurs de l’équipement, jeunes stagiaires du 

travail social ou encore infirmiers anesthésistes, 
tous portent en commun l’exigence d’une  

reconnaissance non seulement à travers le 
paiement des qualifications, mais aussi 
la finalité et le sens de leur travail.

Ces professions, au vécu de plus en plus pro-
che des cadres, se retrouvent  soumises aux mê-

mes méthodes managériales coercitives : extension 
des responsabilités et judiciarisation, forfaitisation du 

temps de travail et négation de la technicité.

Par ailleurs, elles partagent aussi le sort de salariés dits d’exécu-
tion avec de faibles niveaux de rémunération les entraînant dans la 

spirale du déclassement et subissent un processus de confiscation de 
leur autonomie avec le retour du taylorisme.

Catégorie charnière dans les process de production et dans les rapports so-
ciaux inter-catégoriels, leur place reste décisive dans la construction d’une 

alternative sociale permettant 
d’articuler contestations et 
propositions et de rassembler 
le salariat.

Souvent, ces professions ont 
initié des coordinations pour 

exprimer leur quête identitaire, mais ces  formes d’action restent confron-
tées à des limites catégorielles ou corporatistes.

Elles aspirent à redimensionner leur identité dans le cadre d’une reconnais-
sance globale des qualifications, d’une revalorisation de la technicité et 
d’expertise.

En organisant les États Généraux des professions techniciennes, le 23 sep-
tembre, la CGT des cadres et des technicien-ne-s souhaite contribuer à élar-
gir le débat. 

Elle met à leur disposition des espaces pour exprimer leur soif de recon-
naissance et leur propose de construire, dans la durée, un syndicalisme leur 
permettant de maîtriser leurs revendications tout en se solidarisant avec les 
autres composantes du salariat.

La course aux profits met en cause la sécurité des biens et des personnes. Ainsi, dans le 
domaine de la santé, les métiers sont revus et corrigés par les contraintes d’économie. 
Aux uns on demande de faire sortir rapidement les patients de l’hôpital, aux autres de 
produire des actes codifiables et d’aller le plus vite possible afin de raccourcir  la durée 
moyenne du séjour. Rentabilité oblige, on tend aujourd’hui à cantonner l’infirmière à 
un rôle de productrice d’actes techniques, au détriment de la prévention, de la relation 
au patient. Au contraire, les professionnels revendiquent une prise en charge globale de 
la personne. On voit se multiplier des glissements de tâches en cascade, du médecin à  
l’infirmière, de l’infirmière à l’aide soignante, voire à du personnel non qualifié. La qualité 
des soins ne peut que s’en trouver dégradée.

Avec la réforme des carrières de la fonction publique, un agent de catégorie B débute-
ra à 7 % au dessus du Smic, contre 24 % en 1986. De nouveaux blocages limiteront  
les possibilités d’évolutions, les carrières seront allongées sans augmentation de  
la rémunération. 

Le patronat de la métallurgie rémunère aujourd’hui le titulaire d’un BTS au niveau d’un 
CAP d’il y a 25 ans. Un jeune titulaire d’un bac + 2 est rémunéré à l’embauche avec un 
salaire de 45 % inférieur à ce qu’il était en 1985 (soit une différence de 10 000 euros 
bruts par an). 

MARIE-JOSÉ KOTLICKI 
SECRÉTAIRE GÉNÉRALE DE L’UGICT CGT, LA CGT DES CADRES ET TECHNICIENS

L’exigence d’une reconnaissance  
non seulement à travers le paiement 
des qualifications, mais aussi la 
finalité et le sens du travail.


