COMMUNIQUÉ
DE PRESSE

À Paris
13 mars 2018

Portraits Cadres

L’Observatoire des Cadres et du management
a 20 ans
La CFDT Cadres fête les 20 ans de l’Observatoire des Cadres et du management (OdC) le
mardi 20 mars 2018 à la Bourse du travail de Paris. Dans un contexte de négociation
interprofessionnelle sur la définition de l’encadrement, l’OdC promeut l’idée qu’il existe un travail
singulier « de cadre », quels que soient les secteurs d’activité, et qu’il convient de décrire pour
être en mesure de cerner les évolutions du travail.
L’Observatoire des Cadres et du management rassemble des managers CFDT, Rh et
universitaires, qui portent la conviction que les évolutions du travail sont visibles au plus près de
l’activité, et qu’il convient de s’en faire écho pour donner à chacun la capacité de « bien faire son
travail », sans céder aux discours managériaux à la mode.
Pour ce colloque anniversaire intitulé "Portraits Cadres 2018", les tables rondes s’interrogeront
sur les conditions pour rendre la fonction cadre désirable : Quelle valeur ajoutée des cadres ?
Comment outiller le travail de tous ? Ces travaux s’appuient sur des récits et portraits de
cadres : « Cadres, vous faites quoi dans la vie ? » et de l’étude Parlons travail de la CFDT.
En présence de Laurent Berger, Secrétaire général de la CFDT ; Jean-Paul Bouchet,
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président de l’Observatoire des cadres et du management, ancien président de l’Agirc ; Pascal
Ughetto, professeur au Latts, Université Marne la Vallée ; Sylvie Joseph, directrice de la
transformation numérique, La Poste ; François Hubault, ergonome, Maître de conférences à
l’Université Paris I – co-fondateur du laboratoire Atemis ; Pascale Levet, Professeur associée
en Ressources Humaine, IAE Lyon 3…
Retrouvez le programme complet sur observatoiredescadres.fr
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