
 

 

Revue Cadres CFDT 
Vient de paraître « Dynamiques du travail public » 
 

Partir des usages et des territoires. Redécouvrir le sens du statut. Ecouter les 
souffrances et les tensions, Repartir du travail pour réformer. Le dernier numéro de la 
revue Cadres CFDT est consacré au travail des cadres publics, au sens du statut 
général des fonctionnaires et des politiques publiques. Il souligne les besoins d’appuis 
professionnels et syndicaux des managers de proximité dans un contexte de réformes 
constantes, de compression des moyens et d’exigence croissante de monter en qualité 
au service et à l’écoute des usagers. 

 

Revue Cadres CFDT n°478, sept.-oct. 2018, 96 pages 

Catherine Blanc. Editorial. Le choix de servir. 
Interview de Jean Viard. Penser le territoire dans une société de mobilité. 
Focus sur l’Institut national des études territoriales (Inet). 
Interview de Luc Rouban. Le fonctionnaire, cet inconnu. Redonner sens au statut. 
Focus sur la Fédération européenne des services publics (FESP). 
Amandine Tormento, Travailler sous réformes constantes. La solitude des cadres au 
ministère des Finances. 
Focus. Dégradation des conditions d’exercice des directeurs de la Fonction publique 
hospitalière. Une action syndicale innovante du Syncass CFDT. 
Sophie Pochic. Cadres supérieurs : entre idéal égalitaire et avantage masculin. 
Aurélie Peyrin. Contourner le statut, sélectionner les agents et les mettre à l’épreuve. 
Le recours au contrat. 
Patrick Conjard, Philippe Douillet, Anne-Marie Nicot. Accompagner les cadres 
publics. L’Anact en action de proximité. 
Madina Rival. Former au management public. L’innovation publique a ses conditions. 
Isabelle Champion. Produire un savoir public. 
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