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17ÈME CONGRÈS DE L’UGICT-CGT - DIJON DU 20 AU 23 MAI 2014

LE CONGRÈS

Le Congrès de l’Ugict-Cgt se tiendra du mardi 
20 au vendredi 23 mai 2014 au Palais des 

congrès de Dijon. 

Pendant quatre jours, 500 délégués cadres 
et techniciens sont invités à débattre et à 
déterminer ensemble les lignes directrices des 
trois années à venir. 

Ce 17ème Congrès met l’accent sur :

•	 le	rôle	de	l’emploi	qualifié	dans	la	démarche	
syndicale de progrès social. 

•	 la reconnaissance et les perspectives 
d’évolution pour les professions 
intermédiaires et techniciennes.

•	 le déploiement des ingénieurs, cadres et 
techniciens dans la Cgt.

L’UGICT DE 2011 À 2014
Lors de son congrès de 2011, l’Ugict-Cgt avait 
fortement mis l’accent sur les jeunes diplômés 
et l’intervention dans le management des 
entreprises.

Un	effort	conséquent	a	été	produit	en	matière	
de communication (réseaux sociaux, plate-
forme de sites pour les syndicats, opérations de 
crowdfunding).
Parmi les initiatives marquantes, un 
rassemblement de jeunes diplômés a été 
organisé, dès l’installation du nouveau 
Parlement en 2012, pour exiger des mesures 
pour l’emploi et la situation des stagiaires.

Les actions menées sur l’évaluation et les 
forfaits-jours ont connu des décisions de justice 
favorable.
Les retraites, la reconnaissance salariale 
des	 qualifications,	 l’égalité	 professionnelle,	
la défense du professionnalisme ont été les 
principaux autres thèmes d’interventions.

L’Ugict a dépassé les 80 000 affiliés durant ce 
mandat et constitue la deuxième organisation 
syndicale en mesure de représentativité, devant 
la CGC.

Le site ugict.cgt.fr/portraits	offre	un	aperçu	de	
la diversité des parcours professionnels et des 
engagements. 

CONFÉRENCE PRESSE 
Jeudi 22 mai

de 11h à 12h

en présence de Thierry LEPAON, Secrétaire 
général de la CGT,
Marie-José KOTLICKI, Secrétaire générale de 
l’Ugict-Cgt et membre de la direction confédérale 
de la CGT,
Sophie BINET, membre du Bureau confédéral de 
la CGT et Secrétaire nationale de l’Ugict-Cgt.

Le congrès de l’Ugict-Cgt se tient dans une 
situation	de	tournant	pour	le	travail	qualifié.
Soit notre pays poursuit une logique de 
dévalorisation qui démobilise l’encadrement, 
soit il s’engage dans une dynamique de progrès 
social, économique et environnemental.

L’Ugict a commandé deux sondages à Via Voice, 
un sur les cadres, l’autre sur les techniciens, qui 
révèlent une forte aggravation des charges 
de travail et une forte attente en matière de 
reconnaissance salariale. 

Les axes et les propositions du congrès ainsi que 
deux sondages, sur les cadres et les techniciens, 
vous seront présentés par Marie-José Kotlicki, 
Secrétaire générale de l’Ugict-Cgt. Thierry 
Lepaon, Secrétaire général de la CGT reviendra 
sur les enjeux de la situation économique et 
sociale. Sophie Binet, présentera le lancement 
d’une campagne nationale sur le droit à la 
connexion/déconnexion de l’Ugict-Cgt.
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POUR VOUS RENDRE AU PALAIS DES CONGRÈS DE DIJON :
Palais des Congrès-Expositions Dijon Bourgogne
3 boulevard de Champagne
21000 Dijon

Accès par la route

En arrivant à Dijon, pour accéder au Palais des Congrès, suivre la 
direction Centre Clémenceau
Autoroute A6   Paris-Dijon  (310 km) (3h00)
Autoroute A1-A5 Lille-Dijon (500 km) (4h40)
Autoroute A6  Lyon-Dijon (200 km) (2h00)

Parking véhicules (parking payant) 

•	 Clémenceau   (situé derrière le Palais des congrès)
•	 Malraux           (situé à 500 mètres du Palais des congrès)

Accès train gare de Dijon

•	 Paris-Dijon	(gare	de	Lyon)	 (1h40)15 liaisons aller/retour quotidiennes

•	 Lyon-Dijon	 	 	 (1h50)	
•	 Lille-Dijon	 	 	 (3h)
•	 Nîmes-Dijon	 	 	 (3h)
•	 Marseille-Dijon	 	 (3h30)
•	 Toulouse-Dijon	 	 (6h)

La ligne T1 dessert le Palais des congrès (arrêt Auditorium). 
Le temps de parcours entre les stations gare et le Palais des congrès est de 8 minutes.

RETROUVEZ-NOUS SUR

ugict.cgt.fr/congres   

ugict.cgt.fr/portraits

Contact : Laura PELTIER 

 .com/UGICT                       @CGTCadresTechs ugict.cgt.fr

Accréditation par retour de mail à communication@ugict.cgt.fr 
ou par téléphone au 06 09 45 95 87 


