
Montreuil, le 12 octobre 2022 

Aux syndicats CGT de la Fédération 
CGT des services publics 

Objet : invitation Rencontre UFICT des cadres supérieurs 15 novembre 2022 
Copie à : CSD, CFR, CEF, CE UFICT 

Cher.es camarades, 

Chaque année, l’Union Fédérale des Ingénieurs, Cadres, Techniciens (UFICT) réunit les cadres 
supérieurs et les cadres de direction pour débattre des enjeux de la Fonction publique.  

Cette année, la Fédération CGT des services publics et son UFICT ont le plaisir de vous convier à une 
journée d’analyse et de réflexion sur la thématique  suivante :   

ENTRE ATROPHIE ET MUTATION DES SERVICES PUBLICS DE PROXIMITE, 
QUELLE ETHIQUE PROFESSIONNELLE POUR EXERCER SES FONCTIONS DE 

CADRE SUPERIEUR AU SERVICE DE L’INTERET GENERAL ?

Mardi 15 novembre 2022 
Centre Intercommunal Petit Couronne (CIG) 

Auditorium salle Caravelle 
1 rue Lucienne Gérain 93500 Pantin  (métro ligne 5 : Eglise de Pantin) 

A partir de deux tables rondes, les participant.es pourront interagir avec les intervenant.es sur 
les enjeux liés à la mutation des politiques publiques et leurs impacts tant sur la qualité du 
service public que sur les organisations de travail. Il s’agit d’interroger le rôle et les 
responsabilités des cadres supérieurs.  

Nous pourrons aussi envisager des perspectives d’évolution des pratiques managériales et le 
recours aux cabinets de conseil qui rentrent en contradiction avec la finalité du service public 
local et l’expertise des fonctionnaires territoriaux. 

Ci-joint le flyer précisant le déroulé de la rencontre. La réservation du transport et de l’hébergement 
sont à la charge du syndicat. L’UFICT remboursera les frais de transport et de restauration 
après l’événement sur présentation de justificatifs  à transmettre le 15 novembre (une 
fiche remboursement sera distribuée aux participant.es). 

Vous pouvez d’ores et déjà vous inscrire en renseignant le lien ci-dessous : 

Lien rencontre cadre supérieur 

https://forms.gle/hQnF12p3FXHWmqG16


Si besoin, vous pouvez joindre Marie-Angèle MORAIS, notre assistante administrative à 
ufict@fdsp.cgt.fr ou par téléphone au 07 61 49 10 06 /  01 55 82 88 20. 

Nous vous prions de croire, Cher.es camarades, à l’expression de nos salutations fraternelles. 

Jésus DE CARLOS 
Co-secrétaire général de l’UFICT des services publics 

Emmanuelle POLEZ 
Co-secrétaire générale de l’UFICT des services publics 

Natacha POMMET 
Secrétaire générale de la Fédération des services publics 

mailto:ufict@fdsp.cgt.fr

