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Matériel UGICT à disposition  

des syndicats  

et des manifestants. 
 
Cher.e.s camarades, 
 
L’UGICT-CGT met à disposition des syndicats employés comme cadres du matériel qui 
pourra vous servir dans vos rencontres avec les personnels de vos organismes, mais 
également dans les manifestations qui se multiplient actuellement. 
 
Par exemple, deux sites internet existent actuellement : 
 
 https://reforme-retraite.info/ : où est hébergé le calculateur de baisse des  

 pensions, mais également un certain nombre d’argumentaires sur l’égalité 
 femmes-hommes ou des synthèses sur la réforme proposée par le 
 gouvernement ; 

 
 https://laretraite.lol/ : à destination du grand public pour les motiver à rejoindre le 

mouvement. 
 

Un « Cadres Info » a également été réalisé et édité à très grande échelle. Il est disponible 
auprès de vos comités régionaux ou de vos UD. N’hésitez pas à vous en emparer : sous 
forme d’un journal gratuit (style 20 minutes), il peut être un bon support à vos rencontres 
avec les ingénieurs, cadres, techniciens ou agents de maîtrise, et vous permettra d’ouvrir 
un débat avec eux. 
 

L’UGICT-CGT a également créé des affiches humoristiques qui peuvent joliment orner 
vos panneaux d’affichage, mais également servir de panneaux dans les manifestations 
pour annoncer nos revendications. Au nombre de 15 actuellement, elles vont rapidement 
devenir plus nombreuses, et s’adapter aux différentes annonces que le gouvernement 
pourrait faire dans les prochaines semaines et tout au long du mouvement de lutte 
engagé. 
 

 Lien vers les affiches : https://reforme-retraite.info/pancartes/ 

La COFICT encourage également ses membres, mais aussi tous les militants ICTAM des 
syndicats des personnels des organismes sociaux à rejoindre les cortèges siglés UGICT-
CGT à Paris comme en province, et à en porter haut les couleurs et les revendications. 

 

Aujourd’hui, 3 cadres sur 4 refusent la réforme des retraites proposée par le 

gouvernement. Invitons-les à faire grève et à défiler dans la rue ! 
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