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ActualitéEdito

XIIème CONGRÈS
DE L’UGICA

L e XIIème congrès de l’UGICA a vu
le renouvellement de l’équipe pré-
sidé depuis six ans par Jean-Louis

Deroussen. Avec la Présidence de la
CNAF que lui ont confié les partenaires
sociaux en octobre dernier et la res-
ponsabilité de la protection sociale
CFTC, Jean-Louis n’a pas souhaité pour-
suivre ses activités au sein de l’UGICA.
Je souhaite, ici, souligner son action à
la tête de notre union.
Ce numéro spécial revient sur les temps
forts du congrès. De l’ouverture vers
l’Europe avec la présence du Président
et du Secrétaire général d’Eurocadres
en passant par l’entrée de l’éthique
dans le champ social, sans oublier le
souci constamment exprimé par les
cadres d’une réelle volonté d’harmo-
nisation de leur vie familiale avec leur
vie professionnelle.
Trop souvent, productivité et rentabi-
lité, ne sont pas recherchées pour lutter
contre la concurrence, mais pour géné-
rer encore plus de profit dans l’intérêt
des actionnaires, au mépris des sala-
riés. C’est le cas des « licenciements
boursiers » dont l’objectif est à carac-
tère purement financier. Dans de tels
cas, la loi ne doit-elle pas permettre
aux cadres un « droit de retrait » suite
à une clause de conscience dans le
cas des licenciements boursiers, mais
aussi d’autres cas où l’éthique est impli-
quée tel que celui de la corruption ?…
L’éthique doit pouvoir entrer dans le
champ social.

Isabelle SANCERNI
Présidente

L es délocalisations frappent de
plus en plus différents secteurs
de notre économie, laissant de

plus en plus de salariés sur le carreau.
Qui de nous n’a pas eu affaire à des
plates formes téléphoniques situées
au Maroc ou ailleurs, en étant per-
suadé d’appeler une société basée en
France ?
Mais depuis quelque temps, d’autres
métiers sont en ligne de mire de la
sacro-sainte baisse des coûts de ren-
tabilité des entreprises. Des métiers
pointus, tels que ceux du secteur
informatique, de l’ingénierie, de l’ac-
tuariat… commencent à partir vers
d’autres horizons, vers des contrées
jadis porteuses d’une imagerie exo-
tique pour nos aînés. C’est le cas de
Bangalore en Inde, où nos collègues

tième requiert tout notre intérêt. Inti-
tulée « Pour une certification sociale
européenne », elle préconise « de
mettre en place une certification
sociale au niveau européen, témoi-
gnant du respect par les entreprises
labellisées du respect d’un ensemble
minimal de règles.Les consommateurs
seraient ainsi en mesure d’orienter
leurs achats en fonction de ce label ».
Cette préconisation nous rappelle
étrangement la proposition de la créa-
tion du CIETSEPS (Comité Intersyn-
dical de l’Evaluation,de laTraçabilité
Sociale et Ecologique des Produits et
Services),tel qu’énoncée et défendue
dans le chapitre IV de notre nouveau
rapport d’orientation,validé par notre
congrès du 8 décembre 2006.
Preuve s’il en est, que l’UGICA –
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DU CONCRET !DU CONCRET !

CFTC,au travers de ses travaux,amène
une réflexion et des propositions
concrètes,d’actualité,avec l’ambition
de servir et d’améliorer la vie quoti-
dienne de tous les cadres,malmenés
de plus en plus au sein d’un environ-
nement économique sans pitié.
Preuve s’il en est, qu’à un moment
où certains souhaiteraient, par pur
calcul,redéfinir la notion de la repré-
sentativité de notre mouvement par
la seulemesure arithmétique de l’au-
dience, que notre mouvement, et
avec lui,l’UGICACFTC,reste,en tout
état de cause, représentatif … au
niveau des idées !!!

Philippe Jesenberger
Secrétaire Général

salariés bengali, formés dans l’excel-
lence de leurs spécialités, tendent à
se substituer à nos jeunes diplômés
quand ces derniers ont la chance,dans
leurs formations initiales,d’accéder à
ces métiers de haut niveau.
Ces métiers de statut cadres la plu-
part sont aujourd’hui touchés eux
aussi, et de plus en plus, par ces
logiques financières de délocalisa-
tions.
Un rapport d’information parlemen-
taire (rapport numéro 3467 de l’as-
semblée nationale présenté par la
députée Me. Chantal Brunel) fait le
point sur ces délocalisations.
Huit préconisations sont données
pourmaîtriser ce phénomène ;la sep-
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Motion d’actualité

L ’UGICA – CFTC dénonce la dérive
du capitalisme contemporain qui
se caractérise par :

• Une logique financière et spéculative
qui l’emporte sur la logique industrielle.
• Une exigence de taux de rentabilité
jamais atteinte nimêmeescomptéedans
l’Histoire qui favorise systématiquement
le capital et défavorise le travail dans la
répartition de la valeur ajoutée.
• Une financiarisation toujours plus
poussée qui conduit à une recherche
de profits privés à court terme au prix
d’un désastre collectif à moyen et long
terme.
• Une déréglementation du marché qui
favorise la manipulation des comptes,
les faillites spoliatrices (ENRON) et la
fragilisation de secteurs économiques
stratégiques (énergie, télécommunica-
tions, transport).
• Une montée en puissance d’une éco-
nomie de casino où les entreprises
s’achètent, se vendent entre fonds spé-
culatifs.
L’UGICA – CFTC dénonce les consé-
quences visibles et perceptibles de ce
capitalisme débridé occasionnant :
• Une désindustrialisation et des délo-
calisations, ainsi,pendant que les grands
groupes continuent le transfert partiel
ou total de leur production dans des
pays ne répondant pas aux normes
démocratiques, sociales ou environne-
mentales, ce sont maintenant les PME
– PMI qui suivent le même mouvement.
Notamment, les PME – PMI sous-trai-
tantes sont contraintes de suivre la stra-
tégie et les exigences financières des
donneurs d’ordre.

OUVRIR LA VOIE
À LA DÉMOCRATISATION

DES MARCHÉS
L’UGICA – CFTC réunie en Congrès à Arras entend dénoncer la dérive du capitalisme
contemporain et proposer les voies et moyens de rétablir un capitalisme légitime.

• Une déstructuration de la société dont
les symptômes montrent la fin de la
mobilité sociale ascendante et la for-
mation d’une cloison étanche entre les
catégories sociales qui risque de
conduire à un conflit de classes.A cela
se combine l’écart toujours plus impres-
sionnant des revenus entre une mino-
rité toujours plus riche,des salariés dont
le pouvoir d’achat n’augmente plus et
des personnes qui mendient,rappelant
les sombres heures du capitalisme du
XIXème siècle.
• Une discrimination fiscale entre le tra-
vail et le capital nomade,avec une répar-
tition de la valeur ajoutée où la part du
capital est de plus en plus importante,
tandis que celle du travail diminue sans
cesse.
• Un capital circulant librement sur
toute la planète, sous la forme de délo-
calisations et d’évasions vers des paradis
fiscaux.Ce qui pousse les Etats au dum-
ping fiscal d’une part et à la baisse de

l’impôt sur les sociétés et de la taxation
du capital d’autre part.Dès lors c’est le
travail qui subit les prélèvements fiscaux
et sociaux les plus élevés.

Cette situation
conduit l’UGICA CFTC
à réagir
L’UGICA – CFTC propose aux cadres,
qui avec les moyens dont ils disposent,
ont un devoir d’exemplarité,de réelle-
ment montrer le chemin d’une vraie
diversité en leur sein.
L’UGICA-CFTC propose dans son mode
d’action au monde du travail de porter
haut les valeurs humaines et sociales
unanimement partagées par les Fran-
çais. Dans le même esprit, la nouvelle
Confédération Syndicale Internationale
(CSI) a besoin d’un courant humaniste
chrétien fécond pour œuvrer au rap-
prochement du capital et des tra-
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Motion d’actualité
vailleurs dans une perspective de pro-
grès social.
L’UGICA-CFTC propose que la liberté
de circulation du capital soit régulée en
fonction des intérêts vitaux des Etats
membres de l’Union européenne et
pour que soient établies des clauses
sociales minimales permettant aux tra-
vailleurs des pays émergents de vivre
dans la dignité et y favorisant la créa-
tion d’un syndicalisme indépendant.
L’UGICA-CFTC,qui préconise la recons-
truction sociale d’un capitalisme au ser-
vice du bien commun,propose de don-
ner une nouvelle dynamique au
dialogue social. L’UGICA-CFTC exige
donc que le travail retrouve sa place
dans le partage de la valeur ajoutée.
L’UGICA-CFTC propose que le Capital

soit un lien entre les générations.
Les profits doivent favoriser les inves-
tissements productifs et être un facteur

de redistribution et de justice sociale;
Le consensus social est à ce prix.Le pro-
fit capitaliste est légitime lorsqu’il sert
à investir au bénéfice de ses enfants et
des générations à venir.
Au-delà de la nécessité de consommer
mieux sans épuiser les ressources de la
planète, l’UGICA-CFTC propose de
redonner la première place à l’Homme
dans l’économie,notamment par la par-
ticipation des salariés à l’élaboration des
choix économiques.
Dans le monde instable du travail,
l’UGICA-CFTC propose son projet de
statut du travailleur pour sécuriser tous
les parcours de vie et permettre en par-
ticulier un droit permanent et indivi-
duel à la formation enmettant à contri-
bution les profits financiers.

R égion à forte tradition ouvrière,
le Nord Pas-de-Calais,Carrefour
de l’Europe,mute à toute vitesse

pour se moderniser.Mais,malheureu-
sement, cette mutation a un prix.
En effet, plans sociaux, fermetures
d’usines,délocalisations,voilà de quoi
est fait le quotidien.(…)
Mais sachez qu’à chaque fois la CFTC
était présente, car bien sûr à chaque
fois il y a eu conflit.
L’industrie dans notre Région va mal,
trèsmal,des pans entiers de cequi était
le fleuron du Département tombent
chaque jour,et il faut beaucoupde cou-
rage à nosmilitants pour se battre.Mais
ceci n’est pas que l’apanage de l’In-
dustrie, d’autres secteurs souffrent éga-
lement.
Se battre, oui mais aussi construire à
petits pas,par la négociation les amé-
liorations pour permettre à tous, sala-
riés, chômeurs, hommes, femmes de
trouver une place dans la sociétémais
là aussi ce n’est pas que l’apanage de
la CFTC 59/62,d’autres départements
sont aussi touchés,où la CFTCmène le
même combat.
Une pointe de bleu quandmêmedans

ce ciel noir. La CFTC du Nord/Pas-de-
Calais se porte bien. Le nombre d’ad-
hérents augmente,les résultats électo-
raux sont bons.
L’UGICA… les Cadres… l’Encadre-
ment, bref vous qui êtes pris bien sou-
vent entre le marteau et l’enclume.
Le marteau, ces Directions, qui sans
cesse vous demandent toujours plus
en vous demandant d’appliquer leurs
directivesdans le seul intérêt des action-
naires, trop souvent aussi de réduire les
coûts de productivité,au détriment de
l’emploi.Mais les Cadres aussi doivent
répondre à ces objectifs sous peine de
sanction voir même de licenciement,
car les Cadres souffrent également, le
stress les Cadres connaissent.
L’enclume,les salariés,qui n’ont pas ou
peu de contacts avec leurDirection et
qui pour eux, ce sont les cadres qui
leur demandent des efforts ces cadres
même qui sont en première ligne, et
que leur Direction n’hésite pas à désa-
vouer en cas de problème et là,la pres-
sion est énorme plus encore si ces
cadres sont syndicalistes. Si je peux
faire unparallèle avec cettemétéo exé-
crable, il y a encore quelque temps,le

Cadre était considéré comme le baro-
mètre de l’Entreprise, les prévisions
des Cadres étaient écoutées et enten-
dues, malheureusement aujourd’hui,
force est de constater que trop sou-
vent le Cadre sert de paratonnerre et
peut subir les foudres des Directions.
L’UnionRégionale CFTCNord/ Pas-de-
Calais doit aussi pouvoir trouver les
cadres CFTC et vice versa.
Auxdernières élections prud’homales,
la CFTC Pas-de-Calais dans le collège
Cadre a réalisé un résultat exception-
nel :18.5 %.
L’Union Départementale du Pas-de-
Calais aux prochaines échéances aura
besoin de ses Cadres, ces scores peu-
vent encore s’améliorer, nous comp-
tons sur vous…vous pouvez compter
sur nous…
A toutes et tous, au nom de l’Union
Régionale CFTC Nord/Pas-de-Calais,
nous vous souhaitons un très bon
congrès,où je n’en doute pas la CFTC
n’en sortira que gagnante car si
l’UGICA va bien,la CFTC globalement
ne s’en portera d’autant mieux.
Merci,bon congrès et bon séjour ! !

José Berly



6

XIIème Congrès d’Arras

RAPPORT D’ACTIVITÉ
DE L’UGICA

Bonjour à vous tous, je suis très
heureuse de vous accueillir à
mon tour ànotreXIIème congrès.

Ce rapport d’activité est le second que
je présente en tant que secrétaire géné-
rale de l’UGICA-CFTC. Les résultats
obtenus sont le fruit du travail d’une
équipe. Je remercie tout particulière-
ment et chaleureusementDanièle Saul-
nier qui est àmes côtés depuis six ans.
Je souhaite que ce travail d’équipe
puisse se développer afin que chacun
ait sa place selon le principe de sub-
sidiarité.
Lors de la mandature précédente,
l’UGICA s’était complètement inves-
tie dans les élections. Je ne peux que
me réjouir du résultat de l’UGICA aux
élections prud’homales avec 11,43%.
Néanmoins, la quatrième place de
l’UGICA aux élections des caisses de
retraite complémentaire AGIRC
montre que rien n’est jamais gagné.
Et pour l’avenir,j’espère que l’UGICA
pourra s’enorgueillir de résultats en
progression, pour le bien de l’en-
semble du mouvement.

PLAN DE DEVELOPPEMENT
Lors de la première phase du projet
«Mieux agir ensemble »,deux objectifs
principaux ont été mis en évidence :
recenser les adhérents et identifier
leurs besoins et cela,en vue depouvoir
bâtir une réponse UGICA aux besoins

PUBLICATIONS
Le dossier central de 8pages deCadres CFTCpermet un traitement approfondi du thème choisi.
• N°95 – 4ème trimestre 2003 – 24 pages / Dossier :« Pour un autre statut cadre »
• N°96 – 1er trimestre 2004 – 24 pages / Dossier :« L’Europe Sociale »
• N°97 – 2ème trimestre 2004 – 24 pages / Dossier :« La transaction »
• N°98 – 3ème trimestre 2004 – 24 pages / Dossier :« La responsabilité sociale des entreprises »
• N°99 – 4ème trimestre 2004 – 24 pages / Dossier :« La réforme du dialogue »
• N°100 – 1er trimestre 2005 – 36 pages / Numéro spécial
• N°101 – 2ème trimestre 2005 – 24 pages / Dossier :« Les problématiques de la période d’essai »
• N°102 – 3ème trimestre 2005 – 24 pages / Dossier :« Les clauses de non concurrence »
• N°103 – 4ème trimestre 2005 – 24 pages / Dossier :« Le temps de travail des cadres »
• N°104 – 1er trimestre 2006 – 24 pages / Dossier :« Le syndicalisme cadre en Europe »
• N°105 – 2ème trimestre 2006 – 24 pages / Dossier :« Hommes et Femmes :égalité »
• N°106 – 3ème trimestre 2006 – 24 pages / Dossier :« Génération stagiaire »

des cadres,de lesmobiliser et demon-
ter des actions prioritaires.

PORTAGE SALARIAL
Le portage salarial,qui repose sur une
relation contractuelle tripartite, est
un dossier majeur de l’actuelle man-
dature.
Le principe est le suivant :un cadre,le
« porté » négocie une mission auprès
d’une entreprise qui a un besoin ponc-
tuelmais qui n’a pas la faculté de recru-
ter. Lorsqu’un accord est intervenu
entre ces deuxparties,le cadre sollicite
les services d’une société de portage,

afin que cette dernière prenne à sa
charge le contrat de travail, lui garan-
tissant par là même le statut protec-
teur de salarié.
Ce concept intermédiaire évolue
aujourd’hui sans réel cadre juridique,
alors même qu’il répond à une indis-
cutable demande sur le marché du
travail. Accompagnée dans cette
démarche par la CFDT et la CFE-CGC,
l’UGICA-CFTC a décidé d’aller plus
loin avec le SNEPS (syndicat patronal),
afin de garantir lemaximumde droits
pour les salariés et d’éliminer les socié-
tés présentes sur ce marché et uni-
quement soucieuses de la maximali-
sation de leur profit.
Les partenaires sociaux ont pris l’ini-
tiative dans le but d’aboutir à un enca-
drement légal de cette activité. L’Ob-
servatoire Paritaire du Portage Salarial
a ainsi été mis en place.Simon Denis,
notre secrétaire national, nous y re-
présente.

AUTRES DOSSIERS
Bernard Ibal a bien voulu,en tant que
Président d’honneur,apporter sa com-
pétence dans la constitution de dos-
siers de fonds concernant l’encadre-
ment. Je tiens à l’en remercier
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publiquement. Son apport dans la
réflexion du rapport d’orientation et
dans l’éclairage de chaque dossier cen-
tral de notre revuemontre qu’un pré-
sident d’honneur peut être présent et
travailler !
Enfin, la charte de l’encadrement
issue des travaux du précédent
congrès a été finalisée conformément
aux engagements pris.

DINER-DEBAT :
« Les jeudis de l’UGICA ! »
Lors de lamandature précédente,six
dîner-débats ont été organisés.Notre
objectif a été de poursuivre ces ren-
contres. Nous avons obtenu une par-
ticipation de 100 à 150 cadres et l’in-
tervention d’un invité de prestige à
chacun de nos dîner-débats.
Afin de conserver une participation
importante, un rythme de 2 voire 3
dîners par an nous a semblé appro-
prié. Des thèmes très divers et d’ac-
tualités ont ainsi été abordés.

FORMATIONS
Dans la démarche dedéveloppement
engagée par l’UGICA, la formation
joue un rôle majeur en favorisant
l’échange d’informations et en fidéli-
sant les adhérents cadres.4 axes ont
été exploités :
- Le développement du syndicalisme
cadre
- La sensibilisation à des thèmes spé-
cifiques comme le stress
- Le développement des connais-
sances juridiques

Dîner Débat
La participation au dîner débat est de 100
à 150 cadres à chacune de nos manifes-
tations. Nous avons ainsi reçu successi-
vement :

Alain SAURET, Président du Directoire
du Cabinet Barthélemy &Associés, sur le
thème de « L’épargne salariale » ;

Xavier BERTRAND, en tant que Secré-
taire d’Etat à l’assurance-maladie auprès
duMinistre de la Santé et de la Protection
Sociale,est intervenu sur le thème de « La
société française et ses seniors » ;

Antoine de SALINS,Directeur du Fonds
de Réserve pour les retraites,a contribué
à notre réflexion sur « Les investissements
éthiques » ;

Philippe ALEXANDRE et Béatrix de
l’AULNOIT, Journalistes et écrivains,sont
intervenus sur le thème suivant, « Les rai-
sons de l’évasion fiscale des cadres » ;

Marie-Thérèse BOISSEAU, Ancien
Ministre etVice - Présidente de la HALDE,
a participé au débat suivant, « Embauche
et Poursuite d’activité : Combattre toute
discrimination » ;

Nicole AMELINE, Ancien Ministre et
Ambassadrice en mission chargée des
questions sociales et de la parité dans les
relations internationales, est intervenue
sur « La discrimination Hommes/
Femmes dans l’encadrement ».

- L’Europe dans sa dimension institu-
tionnelle et sociale.
A ces 4 axes s’ajoutent la profession-
nalisation et l’identificationCFTCdes
administrateursAGIRC etAPEC.
Sur la mandature, les actions de for-
mations représentent 329 journées
pour 169 stagiaires.

EUROCADRES
L’UGICA a, depuis de nombreuses
années,adhérée à Eurocadres dont les
dirigeants Carlo Parietti, Président, et
Dirk Ameel Secrétaire général nous
ont fait l’amitié d’être présents.
Les travaux ont pour but la construc-
tion et le renforcement de l’Europe
Sociale et lameilleure insertion sociale
de l’encadrement dans ses évolutions :
- lemanagement européen responsable
- la validation des acquis de l’expé-
rience
- le temps de travail des cadres et leurs
charges de travail

- la reconnaissance des diplômes dans
l’Union Européenne.
Bernard Ibal et Pierre-JeanCoulon sont
partie prenantes au nom de l’UGICA-
CFTC du travail de fond engagé en
faveur d’un management européen
responsable.

REPRESENTATIONS
EXTERIEURES
L’UGICA-CFTC est présente et active
dans de nombreux organismes natio-
naux comme l’AGIRC et l’APEC et
européens comme EUROCADRES.
A cette liste viennent s’ajouter nos
administrateurs élus dans les caisses
de retraite AGIRC, dans les conseils
prud’homauxdu collège encadrement
et nos désignés dans les comités pari-
taires régionauxAPEC.
Je tiens à remercier tous nos repré-
sentants pour le travail important réa-
lisé dans le cadre de ces mandats où
l’UGICApeut ainsi tenir toute sa place.

Isabelle SANCERNI
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DISCOURS D’OUVERTURE
D urant ces 6 années à la tête

de notre Union, j’ai pu
apprécier votre fidélité à nos

valeurs,et le travail accompli au ser-
vice dumouvement CFTC et dans la
droite ligne de notre confédération.

Elu à l’unanimité à la Présidence de
la CNAF le 12 octobre dernier j’ai le
devoir d’assumer ces nouvelles fonc-
tions. La responsabilité de la protec-
tion sociale à la confédération est,en
outre,vous le savez extrêmement pre-
nante et les dossiers continuent de
s’accumuler :

– ceux de la retraite avec depuis sep-
tembre 2006 les réunions dans le
cadre de la revoyure de l’accord du
13 novembre 2003 sur les retraites
complémentaires.

– ceux de l’assurance-maladie où le
spectaculaire redressement du finan-
cement de la branche ne peut occul-
ter le report de 50 milliards d’euros
sur les futures générations à travers la
contribution au remboursement de la
dette sociale.

– ceux de la prévoyance où l’action
syndicale doit permettre de gagner
jour après jour une couverture des
risques lourds la plus complète pos-
sible au coût le moins élevé.

– et bien sûr ceux qui nous atten-
dent,… et 2008 sera un rendez-vous
important pour une nouvelle étape
sur les retraites…

Ce relais à la CNAF,à la suite de l’ex-
cellent travail réalisé par Nicole Pru-
d’homme m’obligeait en consé-
quence à ne pas me représenter au
conseil de l’UGICA.

Je suis déjà certain que l’équipe qui
sera élue ici,demain continuera à por-
ter haut les valeurs de l’encadrement
CFTC.

Je souhaiterai évoquer avec vous les
objectifs que nous nous étions fixés
à l’UGICA, et notamment le déve-
loppement des rapports et ren-

contres avec l’ensemble de nos struc-
tures décentralisées.

Dans ce but, l’UGICA-CFTC a déve-
loppé des formations (syndicales,juri-
diques…), moyen idéal de concilier
la circulation de l’information à tra-
vers l’ensemble du territoire et de
conserver un contact permanent
avec nos cadres sur tout l’hexagone.

De plus,l’UGICA-CFTC organise régu-
lièrement (2 à 3 fois par an) unemani-
festation très attendue par nos adhé-
rents : « Les dîners-débats ».

Un autre moyen d’assurer une cohé-
sion dans notre action consistait à
avoir une stratégie de l’information
rénovée par l’intermédiaire de nos
différentes publications et les axes
de progrès existent encore dans ce
domaine.

Par ailleurs les grands principes gui-
dant l’action de notre union ont été
synthétisés dans un document de
référence,prenant en compte la spé-
cificité du syndicalisme cadre : « La
charte de l’encadrement ».Après la
Charte éthique,voilà le type de docu-

ment que nous devons porter dans
les fédérations, les entreprises, aller
au-devant de celles et ceux qui sou-
haitent voir ancrer le syndicalisme
sur des valeurs fortes.

Toute l’équipe du conseil a travaillé
le dossier sous la conduite de Bernard
Ibal que nous pouvons remercier
pour sa disponibilité et sa capacité
de réalisation de tels documents.

Au-delà de cette nouvelle stratégie
d’information, l’UGICA-CFTC a
conservé tout son poids au sein des
grandes négociations traditionnelles
(retraites complémentaires…) et si
là aussi beaucoup de cadres actifs ou
retraités partagent nos positions, il
reste un grand pas à franchir,celui de
les faire voter lors du renouvellement
des conseilsAGIRC.C’est souvent par
oubli, par négligence qu’on ne se
rend pas aux urnes, voire qu’on ne
glisse pas dans l’enveloppe pré affran-
chie l’expression de son soutien à
l’UGICA-CFTC… Jamais plus de 30 %
de suffrages exprimés à l’occasion de
ces scrutins.Même si on est satisfait

Jean-Louis Deroussen, Président sortant de l’UGICA.
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de la gestion de nos régimes,on doit
aller le dire… Sur le terrain des avan-
tages familiaux que nous défendons
bec et ongles depuis des décennies,
n’y aurait-il que les 10 % de votants
pour notre UGICA qui en souhaitent
le maintien… et pourtant si cette
demande n’est pas régulièrement et
fortement exprimée par les alloca-
taires et les actifs, quel devra être le
mandat réel des négociateurs ?

Mais notre union s’engage également
dans des processus innovants,comme
le Portage Salarial,nouvelle façon de
travailler à mi-chemin entre l’emploi
subordonné et le travail indépendant
ou encore la conclusion de l’Accord
National Interprofessionnel de 2005
encadrant le télétravail, amené à se
développer dans les prochaines
années. Notre secrétaire national,
Simon Denis s’est fait un nom dans
ce domaine nouveau du portage puis-
qu’il lui a été confié le rôle de Secré-
taire Général de l’Observatoire Pari-
taire du Portage Salarial.

En parallèle, l’UGICA-CFTC a
conservé toute son influence au sein
de multiples institutions paritaires,
en relais et en complément de la
négociationmenée par la CFTC,avec
le souci permanent des cadres,
comme par exemple l’assurance chô-

mage. De plus,cette influence ne se
limite pas aux frontières nationales,
elle s’exerce également au niveau
européen (Eurocadres), ainsi qu’au
niveau mondial (création de la CSI
(confédération syndicale internatio-
nale)).

L’action de l’UGICA-CFTC a donc un
réel impact concret, au bénéfice de
l’ensemble de nos adhérents mais
également de l’ensemble des cadres,
syndiqués ou non.A cet effet, notre
union a engagé un secrétaire national
diplômé en droit, car une forte
demande se fait jour chez les cadres,
confrontés à une judiciarisation crois-
sante des rapports professionnels.

Et cet engagement « de terrain » ne
cessera de prendre du poids au vue
de l’augmentation du nombre de
cadres en France d’une part,et de la
réforme du dialogue social d’autre
part. Désormais en effet, chaque
thème intéressant le droit du travail,
devra être discuté entre organisations
syndicales avant même d’être débattu
par nos gouvernants. Cette réforme
est on ne peut plus heureuse pour
notre union puisqu’elle impliquera
un devoir de responsabilité plus
important et ouvre donc la potentia-
lité d’une syndicalisation des cadres
plus accrue.Mais cela ne se fera que

par une réelle présence de terrain.
Les panneaux syndicaux doivent
aussi concerner les cadres, l’intranet
de l’entreprise peut contenir
quelques pages CFTC et une adresse
électronique où l’on puisse trouver
de l’aide et du soutien.

D’autre part, les années, si ce n’est
les mois à venir seront déterminants
sur de nombreuses problématiques :

Négociation des retraites : les
retraites,tant au niveau du régime de
base que des régimes complémen-
taires, ne peuvent être envisagées de
façon pérenne sans probablement
une véritable remise à plat. En effet,
statistiquement,notre modèle de soli-
darité intergénérationnel ne pourra
plus maintenir son équilibre à l’ap-
proche du Papy boom.Les marges de
manœuvres seront donc limitées,
mais l’UGICA,tant d’un point de vue
de justice sociale,que d’un point de
vue moral, ne pourra accepter une
baisse des droits acquis par les nou-
veaux entrants dans le régime de
retraite,ni a contrario,faire peser une
trop lourde charge sur les actifs souf-
frant déjà d’une dégradation de leur
pouvoir d’achat. Et le montant de
pension, servi à la liquidation pour
en moyenne plus de 20 ans de jouis-
sance pourra-t-il supporter une reva-
lorisation limitée au maximum à l’in-
dice des prix hors tabac,… parfois
moins et notamment dans des
périodes où l’inflation ne serait plus
contenue.

Emploi senior : la France constitue
l’un des pays européens où les quin-
quagénaires, et plus précisément les
55-65 ans sont de moins enmoins en
activité. De nombreuses barrières,
principalement psychologiques,frei-
nent le recours à ces salariés expéri-
mentés par les recruteurs. Plus spé-
cifiquement chez les cadres, ceux-ci
représentent pourtant un gisement
de savoir, de connaissance et d’ex-
périence dont ne peuvent pas se dis-
penser les entreprises. Pourtant,
l’UGICA privilégiera des dispositions
laissant place au volontariat et s’op-
posera à tout plan gouvernemental

La salle attentive
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contraignant nos cadres à travailler
contre leur volonté. Sur ce sujet
encore, la marge de manœuvre sera
nécessairement étroite pour permet-
tre de concilier ce double impératif.

Polémiques sur le temps de travail :
l’approche de l’échéance présiden-
tielle fait à nouveau resurgir la pré-
tendue faiblesse du temps passé au
travail par les salariés de l’hexagone.
L’UGICA émet de nombreuses réser-
ves sur cette affirmation qui constitue
une contre vérité majeure. Tout
d’abord,les statistiques recueillies ne
prennent en compte que le temps
« officiel » de travail,celui figurant sur
les bulletins de paie.En pratique,nul
ne peut contester que les heures sup-
plémentaires s’inscrivent très rare-
ment sur les fiches de paie…D’autre
part, nos cadres ont eux été exclus
de facto de cette mesure puisque la
majorité d’entre eux se trouve dotée
d’un forfait-jours, éludant par la
même tout décompte horaire du
temps passé au sein de l’entreprise.
De plus la réforme du compte
épargne temps permet également
aux cadres de ne pas utiliser certains
jours de repos afin de les convertir
sous forme pécuniaire. C’est pour-
quoi l’UGICA estime que cette polé-
mique est totalement hors sujet dans
les difficultés que traverse actuelle-
ment notre pays.

Problématique du stress au travail :
que l’on peut définir comme « l’ac-
cident de travail du cadre » et devant
à ce titre évoluer dans sa prise en
charge par les organismes de sécu-
rité sociale.En effet,les médecins des
caisses de sécurité sociale ont encore
des réticences à reconnaître la souf-
france morale comme un réel acci-
dent de travail, alors même que la
jurisprudence évolue dans un sens
opposé. Or, il s’agit là d’une réelle
spécificité des cadres. Sans aucune
connotation péjorative, l’ouvrier est
exposé à de réels risques physiques
au travail, le cadre lui, a pour sa part
autant de risques psychologiques cau-
sés par le stress,les impératifs de ren-
dement économique…

Autrement dit, l’ensemble de la poli-
tique de l’emploi et de la protection
sociale des cadres sera un énorme
chantier,que je m’efforcerai de suivre
et défendre même n’ayant plus le sta-
tut de représentant de notre union.
Mais si le congrès sera celui,tout natu-
rellement de l’émergence d’une nou-
velle équipe,je me dois de remercier
tous ceux qui m’ont accompagné
durant ces six années à la présidence,
Roger-Pol Cottereau et Bernard Ibal
qui m’ont mis sur les rails dans une
période difficile, voire troublée, en
m’associant d’abord à leur équipe en
1994 et en restant toujours dispo-
nible et d’excellent conseil. Et vous
me permettrez d’avoir une pensée
pour Gérard Deygas,dont la droiture
et les connaissances économiques
imposaient à elles seules le respect.
Gérard,on ne t’oublie pas.

Et il y a bien sûr l’équipe du conseil,
celle plus restreinte du bureau, nos
membres honoraires, chacun à sa
manière et selon ses disponibilités,qui
tout au long de ces années ont par-
tagé leur expérience et leurs attentes.

Mais qu’on le sache bien,conseiller à
l’UGICA nécessite de l’engagement
et beaucoup de disponibilité.

Danièle Saulnier qui se surnomme
elle-même « la petite main »,même si
son action dépasse ce simple rôle

d’assistante et je crois qu’on peut
aujourd’hui l’applaudir sur tout le
concret, le journalier, la présence au
13,… la hargne parfois à réclamer les
vignettes… et l’organisation maté-
rielle de ce XIIème congrès pour lequel
elle s’est dépensée sans compter.
L’UGICA doit t’en être reconnaissante.

Pour conclure,je voudrais aussi vous
remercier tous, vous congressistes
présents à Arras, et au-delà toutes
celles et ceux qui dans leur entre-
prise et dans leur organisation pro-
fessionnelle se dévouent au service
des autres et de la CFTC. Que ce
congrès soit un moment fort de tra-
vail, de convivialité, qu’une équipe
soudée prenne le relais dans un esprit
de service.

L’UGICA est une structure solide,
bien gérée,avec un personnel certes
en grande partie renouvelé mais je
sais que vous trouverez toujours
auprès de Stéphanie et d’Habiba le
sourire et l’écoute à vos problèmes,
et auprès de notre ami Simon,secré-
taire national, la rigueur du juriste et
le dynamisme de sa jeunesse, et de
sa fougue pour un accueil de qualité
au sein de notre site parisien.

Bon travail,bon congrès à tous et bon
vent à l’UGICA-CFTC.

Jean-Louis Deroussen

La salle réactive
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Monsieur le Président,

Mesdames,Messieurs,

Je regrette de ne pouvoir être,comme
prévu, parmi vous aujourd’hui à
ARRAS, pour ce congrès des Cadres
de la Confédération Française desTra-
vailleurs Chrétiens.Une modification
imprévue du calendrier des débats
budgétaires au Sénat explique cette
absence de dernière minute.

Vous tenez ce congrès à un moment
crucial de la vie économique et sociale
de notre pays.Comme vous le savez,
le projet de loi sur le dialogue social est
actuellement discuté au Parlement.
C’est un texte essentiel.Il veut placer
le dialogue social au cœur de nos pra-
tiques. Il veut revaloriser la place et le
rôle des organisations professionnelles
et des syndicats.

Car le dialogue social est un préalable
indispensable aux réformes impor-
tantes. Il est le choix de la confiance,
de l’ouverture et de la responsabilité.
Et dans ce dialogue social que le Pré-
sident de la République a appelé de
ses vœux,vous aurez un rôle essentiel
à jouer.

Le syndicalisme chrétien,en effet,est
un acteur incontournable de la vie
sociale française. Depuis 1919, vous
avez été partie prenante de toutes les
grandes négociations syndicales du
XXème siècle.

Vous avez toujours privilégié, à juste
titre,un syndicalisme de négociation,
qui aboutit à un accord « gagnant
gagnant » entre les salariés et les repré-
sentants patronaux.C’est cette culture
de la négociation que le Gouverne-
ment veut promouvoir aujourd’hui.

Nous voulons en effet instaurer une
nouvelle pratique dans les rapports

MESSAGE
DE MONSIEUR PHILIPPE BAS,
Ministre délégué à la Sécurité Sociale,aux Personnes âgées,

aux Personnes handicapées et à la Famille.

entre le gouvernement et les parte-
naires sociaux.Bien que les pouvoirs
publics aient souvent le sentiment de
mener une véritable consultation lors
de l’élaboration des textes essentiels,
et notamment de ceux qui régissent
les relations du travail, les partenaires
sociaux,à l’inverse,ont souvent le sen-
timent d’en être écartés. Cette situa-
tion est ancienne. C’est un peu une
exception française en Europe, et je
ne crois pas que nous ayons à nous en
féliciter.

La réforme que nous proposons est
donc,avant tout,un acte de confiance
dans le dialogue social.Elle repose sur
la conviction que les partenaires
sociaux sont àmêmedeporter les évo-
lutions nécessaires de notre modèle
social.

Ce que nous proposons,c’est que l’or-
ganisation du dialogue social soit arti-
culé autour de trois axes : la concer-
tation, la consultation,et l’information.

• Le cœur de la réforme, c’est la
concertation : désormais, lorsque le
Gouvernement envisagera une
réforme des relations du travail, de
l’emploi ou de la formation profes-
sionnelle, il devra, dans un premier
temps,se concerter avec les organisa-
tions professionnelles et syndicales..

• c’est aussi une rénovation desmodes
de consultation : les textes législatifs
et réglementaires élaborés par le Gou-
vernement en fonction des résultats
de la concertation et de la négociation
devront être présentés devant les ins-
tances du dialogue social.

• Enfin, c’est une avancée décisive
quant aux modes d’information : un
rendez-vous annuel sera organisé entre
le Gouvernement et les partenaires
sociaux devant la Commission Natio-

nale de la NégociationCollective pour
annoncer les calendriers respectifs de
réformes et de négociations.

Vous l’avez compris, les partenaires
sociaux seront appelés à travailler dif-
féremment. Ce que nous voulons,c’est
faire le pari du dialogue, de l'engage-
ment et de la responsabilité.

La France a besoin d’instaurer de nou-
velles règles du dialogue social. À
l'image de ce que nos voisins euro-
péens ont su faire,y compris ceux qui
avaient des traditions sociales compa-
rables à la nôtre.A l'image aussi des
mécanismes mis en place à l’échelle
européenne.

La réforme présentée au Parlement
vous concerne donc directement.Elle
nous concerne tous. Elle est capitale
pour l’avenir.Et pourmener à bien ce
projet,vous aurez,soyez-en sûr,un rôle
essentiel à jouer.
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RÉPONDRE À
LA QUESTION SYNDICALE

DU TERRAIN
Après amendements en commission et débats en plénière,

le congrès de l’UGICA a voté le rapport d’orientation à l’unanimité.
La plupart des fédérations CFTC étaient représentées

à leurs plus hauts niveaux.

De quoi s’agit-il ? Ni plus, ni
moins d’enrichir et de pro-
longer le statut du travailleur

quant à son volet du pouvoir sur
l’économie à donner aux salariés
eux-mêmes.

Attention, ne nous y trompons pas,
la question posée est LA question
syndicale du terrain. Elle a encore
été clairement formulée lors d’un
des derniers conseils confédéraux
par une conseillère : « que dire, que
faire quand les salariés vivent sous
la menace des délocalisations et
sous l’épée de Damoclès de la com-
pétitivité sur les marchés ? » La boîte
à outil syndicale est presque vide et
malheur à celui qui se contente de
dire qu’il faut interdire les délocali-
sations et refermer les frontières
pour protéger le marché intérieur :
personne n’y croit en 2006 ou
2007 !

Le rapport d’orientation de l’UGICA
propose de remplir progressive-
ment cette boîte à outils.Les salariés
ne feront confiance qu’à un syndi-
cat qui apporte des réponses cré-
dibles à cette question-clef du
monde du travail.

Face aux délocalisations, aux OPA,
aux restructurations et aux pres-
sions de la concurrence sur la masse
salariale, nous connaissons nos fai-
blesses. A quoi sert de se contenter
de s’y opposer du dehors ? Presque

à rien. La grève elle-même ne sert à
rien quand les patrons veulent fer-
mer l’entreprise. Même la grève de
la faim d’un député n’y parvient
guère.

Progressivement le syndicalisme (et
particulièrement la CFTC) doit,pour
devenir vraiment efficace,s’imposer
du dedans,c’est-à-dire faire partie de
la gouvernance des entreprises et
informer les consommateurs pour
inverser la pression du marché en
faveur du progrès social. C’est pos-
sible à court et moyen terme, c’est
annonçable dès maintenant, c’est
mobilisateur et c’est identifiant pour

la CFTC : accélérer la participation,
et, contester tout en proposant,
comme nous y invite notre prési-
dent confédéral.

I. En amont,
le syndicalisme
peut s’imposer
progressivement sur
le marché des capitaux

Contester le pouvoir économique et
financier est un droit et un devoir
du syndicalisme,mais ça ne marche
plus beaucoup dans le cadre de la
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mondialisation. Il faut participer
davantage à ce pouvoir économique
et financier pour pouvoir l’infléchir.

Pour ce faire, continuer à revendi-
quer des élus du personnel dans les
conseils d’administration et de sur-
veillance. Mais aussi utiliser d’autres
moyens offerts par le développe-
ment de l’épargne salariale. Le rap-
port d’orientation souligne com-
ment les salariés actionnaires
peuvent et doivent participer aux
Assemblées Générales des sociétés
anonymes et désigner leurs admi-
nistrateurs.

Quant aux placements de l’épargne
salariale en dehors de l’entreprise
où l’on travaille, le CIES (Comité
Intersyndicale de l’Epargne
Salariale), qui labellise des produits
financiers sur critères d’investisse-
ments socialement responsables,est
un outil trop peu utilisé.

Dans les PME, le développement de

l’épargne salariale Inter Entreprise
est un excellent argument de
« vente » du conseiller syndical que
la CFTC appelle de ses vœux.

II. En aval, donner
aux consommateurs
le pouvoir de choisir
les produits et services
en pleine connaissance
de leurs histoires
sociales.

Le but est ici de permettre aux
consommateurs de choisir en fonc-
tion du prix et de la qualité, mais
aussi en fonction des conditions
sociales et écologiques de produc-
tion et de distribution des produits
ou services vendus.C’est « l’éthique
sur l’étiquette », c’est-à-dire la traça-
bilité sociale des produits mis en
vente.

Pour cela,l’UGICA-CFTC propose la
création d’un nou-
veau comité inter-
syndical sur le
modèle du CIES
ci-dessus. Ce der-
nier labélisera
progressivement
les produits dont
l’histoire sociale
et écologique res-
pecte des critères
précis.

Il suffira alors qu’à
peine 5 % des
consommateurs
choisissent en
fonction de ce
label pour que les
entreprises de-
viennent beau-
coup plus atten-
tives au progrès
social.

Au lieu de s’oppo-
ser en vain aux
jeux du marché
qu i s emb l en t
inexorablement

condamner au recul du social,le syn-
dicalisme imposera la pression
sociale sur le marché.

III. A l’intérieur
des entreprises,
enraciner leur
gouvernance dans
le social

Même des organisations patronales
comme le CJD pensent que l’entre-
prise ne peut plus n’être juridique-
ment et réellement qu’une société
de capitaux. L’entreprise est une
communauté humaine et un carre-
four de partenaires internes (action-
naires, direction,syndicats,salariés)
et externes (clients, fournisseurs,
banques, collectivités territoriales,
etc.).

Si l’on ne veut plus que les entre-
prises « s’envolent » comme des
électrons libres, il faut les insérer
dans les mailles de réseaux.

Eurocadres et la Confédération
Européenne des Syndicats parlent
déjà de « gestion par les parties - pre-
nantes » (c’est-à-dire par les parte-
naires cités ci-dessus). En France,
peu de syndicats s’y intéressent en
dehors de la CFTC. Concrètement,
n’attendons plus d’avoir le couteau
sous la gorge,pour travailler en com-
mun par exemple avec les élus
locaux : les maires et les conseillers
généraux s’opposent aussi aux délo-
calisations. Le rapport d’orientation
de l’UGICA explique comment,sans
rigidité, mettre en place dans l’en-
treprise une concertation pério-
dique de toutes les parties pre-
nantes sur son développement
durable.

Nous pouvons même aller plus
loin : expérimenter une nouvelle
forme de société anonyme, où les
salariés (qui ont un projet et des
compétences) « loueront » des capi-
taux, tout en ayant la majorité des
droits de vote à l’Assemblée
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Générale et au Conseil d’adminis-
tration. Dans ce cas (expliqué dans
le rapport d’orientation), les capi-
taux pourront changer de mains
sans changer la stratégie des entre-
prises définie par les seuls salariés.
L’entreprise est ainsi à l’abri des OPA
et délocalisations sauvages. C’est
toujours du « capitalisme », mais au
lieu que ce soit le capital qui loue la
force de travail, c’est le travail qui
loue le capital.

IV. Le rôle des cadres
et de l’UGICA

• Les cadres au centre
du carrefour :

Puisque l’entreprise est un carrefour
de ses diverses parties - prenantes
(actionnaires, direction, syndicats,
clients, fournisseurs,banques,etc.),
le personnel d’encadrement a un
rôle primordial de facilitateurs puis-
qu’il est justement au centre de ce
carrefour.

• Les cadres sont souvent
les principaux épargnants –
salariés :

Selon l’UGICA, cette situation ne
leur confère aucun pouvoir de plus
qu’un autre actionnaire salarié (un
homme = une voix),mais elle les res-
ponsabilise d’un devoir syndical
important :se proposer pour former
tous les salariés participant aux
Assemblées Générales et aux
Conseils d’administration des entre-
prises et des fonds communs de pla-
cements. Car,il y a là aujourd’hui un
déficit qui paralyse le pouvoir social
dans l’économie.

• Les cadres seront
de plus en plus des experts :

Dans le contexte de futures sociétés
où le collège des salariés sera ges-
tionnaire de l’entreprise, les cadres
ne seront pas nécessairement les
chefs de l’entreprise,pas plus qu’ils
ne seront les chefs obligés d’équipes

autonomes rendus possible par la
gestion par projets (cf. le rapport
d’orientation de l’UGICA). En
revanche,ils seront incontournables
en expertises techniques et même
en expertise de management de res-
sources humaines.

• Les cadres intermédiaires
doivent devenir des « fondés
de pouvoir » de proximité :

La participation de proximité, si
nécessaire à la vie professionnelle
quotidienne, implique que les
cadres intermédiaires aient une
délégation de pouvoirs pour
répondre aux besoins sociaux qui
se posent concrètement à l’échelle
de l’atelier ou de bureau.

• Les cadres moralement
investis d’une responsabilité
sociale de l’entreprise :

Les médecins ou les journalistes
bénéficient de droits de retrait et de
clauses de conscience. Les ingé-
nieurs et cadres aussi en matière
d’hygiène et de sécurité ou de cor-
ruption de la direction. L’UGICA
tient à étendre ce droit de retrait aux
licenciements économiques abusifs
dits licenciements boursiers (cf. le
rapport d’orientation de l’UGICA).

Conclusion

Si l’Etat veut tester l’audience de
chaque syndicat pour faire de celle-ci
le principal critère de représentati-
vité, la CFTC répond « chiche ».
« Chiche » à condition que le vote soit
juste c’est-à-dire transparent et par un
corps électoral comprenant tous les
salariés, tous les chômeurs, tous les
retraités. Ce ne peut être qu’une
consultation nationale précédée d’une
campagne électorale médiatique.

Il faudra bien alors que chaque syn-
dicat réponde clairement à la ques-
tion :« que faire devant les menaces
de délocalisations,de recul social et
de réduction de la masse salariale
proférées au nom de la compétiti-
vité mondiale ? ».

La réponse de la CFTC est le Statut du
travailleur surtout si celui-ci s’enri-
chit d’une gouvernance partagée des
entreprises et d’une régulation effi-
cace des marchés en fonction du pro-
grès social.L’enjeu syndical est celui-
ci :continuer à s’opposer du dehors,
mais aussi s’imposer du dedans.

Bernard IBAL,
Rapporteur du rapport d’orientation

de l’UGICA 2006

Président d’honneur de l’UGICA-CFTC
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C hères amies et chers amis,col-
lègues, je suis honoré et j’ai
grand plaisir à être ici avec

vous, je m’excuse de ne pas avoir eu
la possibilité de participer plus lon-
guement à vos travaux.Comme vous
le savez je suis relativement nouveau
comme président d’EUROCADRES.
Je connais bien Pierre-Jean Coulon
parce qu’il participe à notre comité
exécutif, et surtout parce que très
souvent il partage, en amitié et avec
générosité un peu de sa grande expé-
rience internationale. Dès hier j’ai
commencé à connaître aussi votre
nouvelle présidente,Madame Isabelle
Sancerni et votre secrétaire général
Philippe Jesenberger, et je suis sûr
qu’on aura une collaboration très
importante pour le syndicalisme
européen des cadres.

Un syndicalisme basé sur une plura-
lité de modèles organisationnels.
D’une certaine façon EUROCADRES
c’est donc un compromis. Dans le
sens le plus haut :personnes et orga-
nisations différentes vont promettre
ensemble de rejoindre des objectifs
communs.

C’est un compromis comparable à
ce qui va permettre l’existence de
l’Union Européenne.

C’est le compromis qui n’a pas reçu
la confiance – contrairement à la posi-
tion de votre confédération – ne per-
mettant pas de s’engager pour avoir
une Constitution. L’Europe a besoin
d’être « constituée ».Le traité consti-
tutionnel doit revenir à l’ordre du
jour et déboucher sur une Constitu-
tion ;parce que seule une Union poli-
tique peut construire l’Europe
sociale.

Les cadres ont un rôle crucial à jouer
dans l’avenir de l’Europe.

EUROCADRES permet à chacun de
pouvoir mieux représenter les cadres

dans une situation donnée, afin que
les travailleurs, à tous les niveaux de
qualification professionnelle, soient
représentés.

Notre congrès de 2005 a souligné un
manque de visibilité pour EURO-
CADRES. Je suis convaincu que visi-
bilité et représentativité nécessitent
une identité reconnaissable au-delà
de la simple activité quotidienne et
des prises de position. Nous avons
besoin d’une culture et d’objectifs
communs, ainsi que de symboles.

Nous sommes à chercher ça dans une
reprise des travaux sur le «modèle
européen de management».

Il faudra créer un modèle dans les
années à venir,en comparant les réa-

DISCOURS DE CARLO PARIETTI,
Président d’EUROCADRES

lités nationales, en diffusant les dif-
férentes expériences et en deman-
dant aux cadres de participer et d’ex-
périmenter. Pour renforcer une
définition commune des cadres dans
les différentes situations nationales ;
Pour baser la définition non seule-
ment sur les qualifications de base
mais sur l’autonomie et la responsa-
bilité dans l’organisation concrète du
travail,dans le processus en constante
évolution. Parce qu’il est nécessaire
d’avoir une compétitivité euro-
péenne gagnante pour défendre,
innover et renforcer le Modèle Social
Européen. Un modèle que nous
devons défendre, mais en sachant
aussi qu’il a des faiblesses par
exemple sur l’égalité des chances
pour tous.Ce qui fait la différence la
plus importante entre le modèle
européen et les autres n’est pas tel
ou tel résultat pratique, mais la pra-
tique du dialogue social.

Nous devons internaliser dans notre
culture le fait que le syndicalisme et
le dialogue social peuvent être le
moyen de faire de l’Europe le sys-
tème le plus compétitif, et c’est à
nous de le démontrer.

Les cadres sont de plus en plus nom-
breux. C’est la seule catégorie dont
l’adhésion aux syndicats augmente.

Les cadres ont une spécificité de pre-
mier plan dans le passage d’un sys-
tème hiérarchique à la société du
savoir et du travail.

L’innovation organisationnelle et
technique donne un statut nouveau,
très différent du passé, au concept
même du savoir et du travail intel-
lectuel. C’est ce nouveau statut qui
demande une nouvelle alliance entre
collectif et individuel.Le syndicat,et
en tout cas le syndicalisme de cadres
doit démontrer être le sujet collectif
capable de chercher et donner des
réponses aux besoins des individus.

Remise de l’insigne d’EUROCADRES.
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COMPOSITION DE LA
NOUVELLE EQUIPE DE L’UGICA-CFTC

Congrès d’Arras 7, 8 et 9 décembre 2006
EXECUTIF

MEMBRES DU CONSEIL

MEMBRES D’HONNEUR
Bernard Ibal,Président d’honneur, Jean Furnon,Vice-Président d’honneur, Roger-Pol Cottereau, Secrétaire Général
d’honneur, Georges Darnel, Danièle Saulnier, Membres d’honneur.

Raymond Beauchef
Annick Briand
Philippe Caron
Jean-Marc Collet
Claire Etineau
Joël Francois
Hervé Germain

Christian Jeanjacques
Valère Jung
Denis Lefebvre
Corinne Legrand
Didier Lignon
Ronald Mangin
Marc Maouche

Bruno Merkenbreak
Gérard Michoud
Serge-Pierre Mondani
Daniel Stemelen
Jean-Pierre Therry
Christian Truong N’goc
Pierre-Alexis Vandenboomgaerde

Pierre-Jean Coulon
Vice-Président

Isabelle Sancerni
Présidente

Daniel Pierrejean
Vice-Président

Noël Barbier
Secrétaire Général Adjoint

Philippe Jesenberger
Secrétaire Général

Michel Moise-Mijon
Trésorier

Jean-Baptiste Henry
Trésorier Adjoint

Frédéric Haussoulier
Membre

Patrick Poizat
Membre

Bernard Poisson
Secrétaire Général Adjoint
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DES “VISITEURS” DE MARQUE
… QUE NOUS AVONS FAIT TRAVAILLER !

Jean-Jacques Marette et Jean-Charles Willard,
respectivement Directeur général et Directeur de l’AGIRC.

Jacques Voisin, le Président Confédéral François Fatoux, Délégué général de l’ORSE

Carlo Parietti, Président d’EUROCADRES.

Jacky Dintinger, le Secrétaire Général Confédéral Dirk Ameel, Secrétaire Général d’EUROCADRES.
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SOIRÉE FESTIVE

T out congrès mérite
une soirée festive.
Celui d’Arras n’a pas

dérogé à la tradition.A l’en-
trée Nord de la ville, Cité
Nature est un îlot entière-
ment dédié à la nature.Dès
l’entrée de cet ancien site
industriel, réhabilité par le
célèbre architecte Jean Nou-
vel, nous plongeons au
cœur d’un univers insolite.
Quatre immenses parois de
verre rappellent la splen-
dide diversité de la nature :
fruits d’ici et d’ailleurs,
graines étonnantes… Au
cœur de l’édifice, un jardin
vertical de huit mètres de
haut s’impose à nous. De
part et d’autre de ce puits
de lumière et de verdure,
nos convives ne résistent
pas aux plaisirs des murs
d’images et des jeux infor-
matiques interactifs… Dîner
festif au milieu du vaste lieu
d’exposition et de culture
scientifique !

I.S.

Après la visite du musée, place à la convivialité Visite du musée

Dîner dans une ancienne usine
g Le hall d’exposition

dNos membres d’honneur
en action !

g
Folklore local
incontournable…
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J e tiens, tout d’abord, à
vous remercier de votre
confiance. La nouvelle

équipe que vous venez de
mettre en place sera, bien
entendu, dans la continuité de
celles qui ont fait l’UGICA,
depuis sa création en 1974.
Notre président d’honneur Ber-
nard IBAL et notre secrétaire
général d’honneur Roger-Pol
COTTEREAU, toujours tous
deux très présents (j’ai bien dit
très présent et non pas trop pré-
sent !),y seront, je sais,particu-
lièrement vigilants ! Et que dire
de Danièle Saulnier qui vient
compléter ce duo de choc !
Nous travaillerons dans la conti-
nuité d’y sais-je,et sur les bases
que Jean-Louis DEROUSSEN
nous a tracé pendant ses six dernières
années,puisque,je vous le rappelle,je
suis moi-même conseiller UGICA
depuis le congrès de la Baule en
1994,en tant quemembre du conseil,
puis secrétaire général adjoint à par-
tir de 1995 et enfin secrétaire général
depuis 2000.
L’UGICA,pour les trois ans qui vien-
nent, a d’ores et déjà un programme
très chargé.
Cette nouvelle équipe sera celle qui
devra mener la campagne prud’ho-
male. L’UGICA étant une organisation
transversale, nos cadres sont avant
tout rattachés à leurs structures pro-
fessionnelles et à leurs structures géo-
graphiques. Néanmoins l’UGICA,qui
a toujours été un laboratoire d’idées,
devra poursuivre ses réflexions sur
les thèmes chers à l’encadrement afin
d’alimenter nos différentes structures.
Ainsi,notre vision du nouveau statut
cadre impose en priorité de travailler
autrement.
La crise de confiance existante est un

signal d’alarme.Cette crise porte sur
la stratégie et les valeurs de l’entre-
prise, le sens du travail. Les cadres
veulent être associés aux décisions
de stratégie,que les valeurs prônées
soient respectées et que leur travail
soit reconnu. Ils souhaitent bénéfi-
cier du droit d’opposition afin de ne
pas appliquer des décisions contraires
à leur éthique personnelle et enfin
être acteur du système. Ils estiment
légitime que dans les entreprises qui
disposent de charte éthique, ils puis-
sent bénéficier d’une clause de
conscience leur permettant de
contester d’éventuels plans sociaux,
sans incidence sur leur déroulement
de carrière. L’équilibre vie profes-
sionnelle-vie privée est également
recherché. Il s’agit pour les entre-
prises d’instaurer un rapport gagnant-
gagnant, de re-socialiser l’entreprise
en instaurant le respect de la per-
sonne comme contrepoids aux exi-
gences de performances de l’entre-
prise.

DISCOURS DE CLÔTURE
DE LA NOUVELLE PRÉSIDENTE

Pour l’UGICA, les cadres sont
dans l’attente de l’établisse-
ment d’un contrat de
confiance.
Une piste semble se dessiner
celle du développement
durable
Il s’agirait de développer la res-
ponsabilité sociale de l’entre-
prise et faire en sorte qu’elle
devienne la norme.La question
est de savoir si ce concept est
une mode et un prétexte à
communiquer ou le début
d’une prise de conscience.Les
critères sont encore incertains
et sujets à interprétation.La loi
NRE qui oblige la publication
d’informations sociales et envi-
ronnementales est un début
mais n’est pas assez contrai-

gnante car d’une part elle concerne
uniquement les sociétés cotées et
d’autre part la non-publication de cer-
tains critères n’étant pas sanction-
nable, 50% sociétés donnent des
réponses qui ne sont pas satisfai-
santes.
En conclusion, les enjeux en cause
sont prépondérants. Il s’agit de la
manière de vivre au travail : des
moyens de se former (mise enœuvre
de la GPEC),d’échanger,de construire
des relations humaines. L’entreprise
ne doit pas seulement être créatrice
de biens et de richesses mais égale-
ment de services et de solidarité.
Alors, les cadres de l’UGICA y trou-
veront toute leur place. Il s’agit d’un
dossier qui me tient à cœur,que nous
approfondirons lors de cette nouvelle
mandature.
Une longue route nous attend mais
les conseillers qui m’entourent sau-
ront relever, j’en suis sûre,ce défi !

Isabelle Sancerni
Présidente
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