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LES INGÉNIEURS, CADRES  
ET TECHNICIENS

ORGA
NISENT

LEUR
DÉFENSE !

17 JUIN 2015
10H À 18H

TOUT SAVOIR 
SUR VOS DROITS 
(ÉVALUATION, 
TEMPS DE TRAVAIL, 
RETRAITE...)

PARVIS
DE LA DÉFENSE
MÉTRO LIGNE 1 
LA DÉFENSE - 
GRANDE ARCHE

ACCUEIL
MILITANTS À 8H
Contact : 
orga@ugict.cgt.fr

REJOIGNEZ -NOUS SUR 

ugict.cgt.fr/17juin 

RENCONTRES
INFORMATIONS
CONCERTS
CAFÉ DÉBAT



Le 17 juin, les ingénieurs, cadres et techniciens organisent leur Défense - Ugict-CGT - 2015 

Le programme
Point presse :
• Inauguration du village
par Marie-José KOTLICKI, secrétaire générale de l’Ugict-CGT et Virginie GENSEL, 
secrétaire confédérale de la CGT.

• L’Ugict-CGT et l’UNEF épinglent le non-respect des droits des stagiaires 
avec William MARTINET, président de l’UNEF.

- Présentation des résultats d’une enquête réalisée auprès des étudiants de Paris X - 
Nanterre sur le respect de leurs droits pendant les stages. 

- Présentation d’une liste noire des entreprises de La Défense qui ne respectent pas 
les droits des stagiaires.

Happening sur les stages - Stop au dumping social

Table ronde - Ethique professionnelle et liberté d’expression, un levier pour 
reprendre le pouvoir face à la finance ? 

Invités 
Edwy PLENEL, journaliste à Mediapart
Stéphanie GIBAUD, lanceuse d’alerte d’UBS  
Ida DE CHAVAGNAC, lanceuse d’alerte Crédit Agricole
Slavica UZELAC, membre du bureau exécutif d’Eurocadres 
Jean-Noel SAUSSOL, cadre au ministère du Développement durable
Sophie BINET, secrétaire générale adjointe de l’Ugict-CGT

Présentation de deux sondages « Opinions et attendes des cadres et 
des professions techniciennes au travail » - Sondages réalisés par Viavoice 
pour l’Ugict-CGT, avril 2015. 

Intervention - Marie-José KOTLICKI, secrétaire générale de l’Ugict-CGT

Intervention - Philippe MARTINEZ, secrétaire général de la CGT 

Partageons nos succès - Témoignages de terrain : victoires et constructions 
syndicales. 

Interventions de salarié-e-s de chez Sanofi, EDF, Printemps, Euronext, Renault, 
Nice Matin, L’Oréal, Altran,... ainsi que des témoignages d’intermittent-e-s du 
spectacle,  cheminot-e-s, sage-femmes, infirmier-ère-s, etc.

Table ronde - Quelles alternatives au low cost et au dumping des droits et des 
qualifications ?

Invités 
Boris KARTHAUS, IG Metall
Daniel SOMMER, PDG de Speed Rabit Pizza
Valérie GONCALVES, négociatrice CGT sur les forfait-jours dans la branche des 
industries électriques et gazières
Militant-e de l’Assistance Publique de Paris
William MARTINET, président de l’UNEF
Sylvianne LEJEUNE, secrétaire nationale de l’Ugict-CGT

Conclusions de la journée - Sophie BINET, secrétaire générale adjointe de 
l’Ugict-CGT

Concert de jazz

9h30 : 10h00

10h00 : 11h30

11h30 : 11h45

11h45 : 12h00

12h00 : 12h15

12h15 : 14h00

14h00 : 15h30

15h30 : 16h00

16h00 : 18h00

10h00 : 10h30


