
DANS LE SECTEUR SANITAIRE ET 
SOCIAL, avec une population de cadres 

et de technicien-ne-s en accroissement 

constant, l’idée d’un syndicalisme 

revendicatif de solidarité avec les autres 

salarié-e-s progresse pour les médecins, 

les ingénieurs, les cadres et 

les technicien-ne-s (MICT). 

La CGT est l’outil adapté avec 

l’Ugict, et particulièrement 

l’Ufmict-CGT, dans le champ 

de la fédération CGT de la 

Santé et de l’Action sociale. 

LE TAUX DE 
SYNDICALISATION À LA 
CGT reste inversement 

proportionnel au niveau 

de la qualification, alors 

que paradoxalement, les médecins, ingénieurs, 

cadres et technicien-ne-s sont les salarié-e-s «les 

plus syndiqué-e-s» ou plutôt «les plus organisé-

e-s», notamment au sein d’associations d’anciens 

étudiants, d’associations professionnelles structurées, 

par fois en syndicats ou dans des organisations 

autonomes catégorielles.

SI LES MICT REPRÉSENTENT AUJOURD’HUI PLUS 
DE LA MOITIÉ DU SALARIAT DU SANITAIRE ET 
DU SOCIAL, cette évolution ne se retrouve pas dans 

les forces organisées Cgt. Les cadres constituent une 

population plus mobile que les autres catégories de 

salarié-e-s de leur choix ou en mobilité imposée. La 

mobilité des technicien-ne-s reste aussi plus élevée 

que celle des autres catégories d’exécution. 

«UNE POLITIQUE AMBITIEUSE DE 
SYNDICALISATION À LA CGT», c’est le 

titre d’un des chapitres du document voté 

lors du 50e congrès confédéral qui vient de 

se dérouler. 

La CGT considère que relever le défi de la 

syndicalisation est à mettre au 

premier plan des objectifs de 

toutes les organisations de la 

CGT, et que nos capacités de 

résistance et nos ambitions de 

conquêtes sociales nouvelles 

dépendent de la prise en 

compte de cet impératif.

Les progressions de 

syndicalisation que nous 

enregistrons à la CGT sont 

bien en deçà du niveau 

de syndicalisation qu’exige 

le rapport de forces dont les salarié-e-s ont besoin 

aujourd’hui. Elles sont également loin des potentialités 

qu’illustrent l’accueil des salarié-e-s, quand nous 

allons à leur rencontre, dans la confiance qu’elles et ils 

expriment envers la CGT, à travers les sondages ou 

lors des élections professionnelles ou prud’hommales, 

et même lors des élections TPE.

LES MOBILISATIONS FORTES DE CES DERNIERS 
MOIS chez les sages-femmes, chez les psychologues, 

chez les or thophonistes, chez les cadres de santé, se 

sont traduites par des adhésions à la CGT de salarié-

e-s de ces catégories. Quand le syndicat est en phase 

avec les attentes des professionnel-les, l’adhésion est 

plus naturelle. Pour autant, là encore, nous sommes 

très en dessous des potentialités. 

Les médecins ont tout intérêt  
à se syndiquer dans une 

organisation ouverte aux autres 
salarié-e-s.  

Nous travaillons ensemble,  
nous nous défendons ensemble.  

Le syndicalisme autonome  
et catégoriel n’est pas l’avenir.  

Les médecins ont toute leur place  
à l’Ufmict-CGT. 

MÉDECINS, INGÉNIEURS,  
CADRES ET TECHNICIEN-NE-S :

A leur place  
et à l’aise dans la CGT !



NOUS SOMMES ENGAGÉ-E-S DANS LES BATAILLES pour le 

respect des formations, pour l’amélioration des conditions de 

travail, pour l’augmentation des salaires avec conviction et une 

argumentation solide. Nous ne sommes pas clientélistes. 

Mais il faut aussi préciser que l’organisation n’existe que parce 

que des salarié-e-s ont décidé de faire le pas de l’adhésion. Le 

syndicat n’existe pas sans les syndiqué-e-s. C’est donc naturel 

et logique de proposer l’adhésion à la CGT, le premier syndicat 

dans le sanitaire et le social, dans le public et le privé. 

NOUS SOMMES POUR DES CARRIÈRES QUI 
PROGRESSENT, qui intègrent les qualifications et les technicités 

dans les grilles salariales. Nous sommes pour redonner du sens 

au travail, pour des emplois pérennes. 

8L’UGICT-CGT est  
LA référence syndicale pour les 
ingénieurs, cadres et techs.  
80 000 syndiqué-es de la CGT 
y sont affilié-es, dans toutes les 
branches professionnelles, et sur 
tout le territoire.

8Des agents de maîtrise aux 
cadres dirigeants, nous avons un 
rapport spécifique au travail.  
Nous nous organisons dans 
l’UGICT pour que nos aspirations 
et notre vécu au travail se 
traduisent dans des revendications 
syndicales majoritaires.

8Notre choix est aussi celui  
de la solidarité avec l’ensemble 
des salariés car nous partageons 
les mêmes intérêts.

Bulletin de contact 
Nom :  ..........................................................................................................................................

Prénom :  .....................................................................................................................................

Adresse : .....................................................................................................................................

Code postal : ........................................ Ville :  ............................................................................................................

Profession :  ....................................................................................................

E-mail :  ............................................................................................................

Etablissement (nom et adresse) :  ................................................................

..........................................................................................................................

Je souhaite : prendre contact  q  me syndiquer  q

à retourner à 
Fédération CGT Santé Action Sociale 263 rue de Paris - Case 538 -  93515 Montreuil CEDEX - www.sante.cgt.fr

aNous sommes aussi le syndicat des cadres dirigeants, 
des personnels de direction. La CGT a été reconnue 
représentative pour toutes les catégories de personnels 
y compris les personnels de direction par la justice. 
Le rattachement syndical de ces personnels peut se 
faire au niveau départemental ou national. Un collectif 
national assure le travail de représentation et de défense 
individuelle pour les collègues qui en ont besoin. 


