
Au service
des militants

et des adhérents
Une expertise cadre 
sur de nombreux sujets
Cadres publics et réformes
Égalité et discriminations
Emploi et compétences
Gouvernance et responsabilité sociale
Insertion des jeunes diplômés, 
stagiaires et doctorants
Management et organisation
Recherche
Responsabilité, liberté d’expression, 
droit d’alerte
Retraites et protection sociale
Rémunérations : salaire et participation
Stress et conditions de travail
Technologies et télétravail
Temps, charge de travail, 
équilibres de vie

Une revue
Tous les adhérents déclarés cadres 
bénéficient de la revue Cadres CFDT.
Derniers numéros parus : Coopérations, 
engagements, Retraites : modes d’emploi, 
Le temps en déséquilibre…

Un appui éditorial
Web, tracts, argumentaires, enquêtes 
en ligne… : réutilisez nos textes et nos 
productions pour votre communication.

Un appui juridique
Notre partenaire InfoPrudhommes.fr 
vous apporte une réponse personnali-
sée à votre question de droit social.

Une équipe 
à votre écoute
Jean-Paul Bouchet, 
secrétaire général
jean-paul.bouchet@cadres.cfdt.fr
Jean-Claude Barboul,
secrétaire général adjoint 
jean-claude.barboul@cadres.cfdt.fr
Patricia Blancard, 
secrétaire générale adjointe 
patricia.blancard@cadres.cfdt.fr
Martine Flacher, 
trésorière, secrétaire nationale 
martine.flacher@cadres.cfdt.fr
Franca Salis-Madinier, 
secrétaire nationale
franca.salismadinier@cadres.cfdt.fr
Jérôme Chemin, 
secrétaire national
jerome.chemin@cadres.cfdt.fr
Youssef Ghennam, 
secrétaire national 
youssef.ghennam@cadres.cfdt.fr

Le Bureau national CFDT Cadres :
une représentation 
des fédérations et des régions.
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L’Observatoire 
des Cadres
L’OdC organise des séminaires, 
des colloques et diffuse ses 
publications : La formation et 
l’apprentissage du management, 
Le travail immatériel, Gouver-
nance et management…

Pour en savoir plus 
www.odcadres.fr 
odc@cadres.cfdt.fr

Des formations
Le Crefac propose des formations sur 
le management, la charge de travail, 
les équilibres de vie.

Contact 
inscriptions@crefac.com

Pour rester 
en contact
Abonnez-vous à Parlons Cadres 
www.cadresCFDT.fr/newsletter

CFDT Cadres
47-49, avenue Simon-Bolivar
75950 PARIS CEDEX 19
01 56 41 55 00
contact@cadres.cfdt.fr 
twitter : @CFDTCadres

Nos interventions 
et nos partenaires
Des interventions : À la demande des fédé-
rations, des régions, des syndicats, 
des sections.

Des partenaires : Alternatives écono-
miques, groupes de protection sociale, 
Ingénieurs sans frontières, Fondation pour 
le progrès de l’homme…

Des mandats : Apec - Association pour 
l’emploi des cadres, Agirc - Association 
générale des institutions de retraite des 
cadres, Cesi - Centre d’études supérieures 
industrielles, CTI - Commission des titres 
d’ingénieurs…
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