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MILITANTISME CADRES : 
DES OUTILS CIBLÉS !
 La diversité du salariat, la mixité 
sociale, la pluralité des métiers, des 
fonctions et des expertises sont 
sources de richesses pour l’entreprise 
et pour le syndicalisme. De par leur 
rôle professionnel dans l’entreprise, les 
cadres adhérents à la CFDT apportent 
leur propre vision à l’organisation 
syndicale, en termes d’analyse, 
d’information ou d’expertise. Leur 
capacité à libérer et porter la parole sur 
le travail est un atout pour le dialogue 
social et pour tout le syndicalisme 
confédéré, multi-catégoriel.

On attend aujourd’hui, comme pour les 
autres salariés, que les cadres viennent 
vers nous. Il faut inverser cette tendance 
et la démarche en allant à leur rencontre, 
en créant des espaces de dialogue : les 
matinales et afterworks, les webinaires, 
les rencontres de l’Observatoire des 
cadres et du management, la revue 
Cadres, les réseaux sociaux, etc. 

Il convient de s’intéresser à ce que les 
salariés vivent, y compris les cadres. 
Se faire connaître et mieux connaître 
les cadres, construire une confiance 
réciproque : autant d’objectifs essentiels 
pour la CFDT Cadres.

Accueillir et rejoindre tous les salariés 
est affaire de proximité géographique 
et territoriale, mais également fonction 

d’une meilleure connaissance des 
nouvelles formes de travail où sont 
présents de plus en plus de cadres. 
Également primordial, l’apport de 
réponses pertinentes à leurs attentes 
et besoins, lesquels peuvent différer de 
façon importante selon les métiers, les 
activités et les fonctions. En d’autres 
termes, cela suppose de prendre en 
compte les identités professionnelles, de 
parler métiers.

Il faut ainsi apporter un « plus » aux 
cadres, sans faire du catégoriel : 
avoir un revendicatif spécifique, 
apporter des réponses spécifiques 
à leurs problématiques (temps de 
travail, charge de travail, déconnexion, 
management, égalité et mixité, 
problèmes d’éthique, de loyauté, etc.), 
adopter une démarche spécifique auprès 
des cadres (tenir compte notamment de 
l’abondante population cadres dans les 
sièges sociaux d’entreprises). Ce qui crée 
l’adhésion c’est l’action revendicative et 
le conseil de proximité.

Pour accompagner vos démarches 
syndicales, la CFDT Cadres met en 
place un certain nombre d’outils que 
vous trouverez dans ce catalogue ! Et 
demeure à l’écoute de vos besoins. 

Il ne reste donc plus qu’à aller vers les 
cadres !

https://www.cadrescfdt.fr/
https://www.facebook.com/CFDTCadres
https://www.facebook.com/CFDTCadres
https://twitter.com/CFDTCadres
https://twitter.com/CFDTCadres
https://www.linkedin.com/company/cfdt-cadres
https://www.linkedin.com/company/cfdt-cadres
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Plaquettes

 
La CFDT n°1 chez les cadres 

A5 - 8 pages  
5,00 € le lot de 50 exemplaires

01

Jeunes diplômés :  
Bien débuter avec la CFDT 

A5 - 4 pages  
5,00 € le lot de 50 exemplaires

02

Négocier l’usage 
des outils numériques 

A5 - 4 pages  
5,00 € le lot de 50 exemplaires

03

Droits et devoirs  
de déconnexion 

A5 - 4 pages  
5,00 € le lot de 50 exemplaires

04

https://www.cadrescfdt.fr/sites/default/files/2020-12/Plaquette%20CFDT%20Cadres%20-%20La%20CFDT%20n%C2%B01%20chez%20les%20cadres.pdf
https://www.cadrescfdt.fr/sites/default/files/2020-12/Plaquette%20CFDT%20Cadres%20-%20La%20CFDT%20n%C2%B01%20chez%20les%20cadres.pdf
https://www.cadrescfdt.fr/sites/default/files/2020-12/Plaquette%20CFDT%20Cadres%20-%20La%20CFDT%20n%C2%B01%20chez%20les%20cadres.pdf
https://www.cadrescfdt.fr/sites/default/files/2020-12/Plaquette%20CFDT%20Cadres%20-%20La%20CFDT%20n%C2%B01%20chez%20les%20cadres.pdf
https://www.cadrescfdt.fr/sites/default/files/2020-12/Plaquette%20CFDT%20Cadres%20-%20La%20CFDT%20n%C2%B01%20chez%20les%20cadres.pdf
https://www.cadrescfdt.fr/sites/default/files/2020-12/Plaquette%20CFDT%20Cadres%20-%20Jeunes%20dipl%C3%B4m%C3%A9s%2C%20bien%20d%C3%A9buter%20avec%20la%20CFDT.pdf
https://www.cadrescfdt.fr/sites/default/files/2020-12/Plaquette%20CFDT%20Cadres%20-%20Jeunes%20dipl%C3%B4m%C3%A9s%2C%20bien%20d%C3%A9buter%20avec%20la%20CFDT.pdf
https://www.cadrescfdt.fr/sites/default/files/2020-12/Plaquette%20CFDT%20Cadres%20-%20Jeunes%20dipl%C3%B4m%C3%A9s%2C%20bien%20d%C3%A9buter%20avec%20la%20CFDT.pdf
https://www.cadrescfdt.fr/sites/default/files/2020-12/Plaquette%20CFDT%20Cadres%20-%20Jeunes%20dipl%C3%B4m%C3%A9s%2C%20bien%20d%C3%A9buter%20avec%20la%20CFDT.pdf
https://www.cadrescfdt.fr/sites/default/files/2020-12/Plaquette%20CFDT%20Cadres%20-%20Jeunes%20dipl%C3%B4m%C3%A9s%2C%20bien%20d%C3%A9buter%20avec%20la%20CFDT.pdf
https://www.cadrescfdt.fr/sites/default/files/2020-12/Plaquette%20CFDT%20Cadres%20-%20N%C3%A9gocier%20l%27usage%20des%20outils%20num%C3%A9riques.pdf
https://www.cadrescfdt.fr/sites/default/files/2020-12/Plaquette%20CFDT%20Cadres%20-%20N%C3%A9gocier%20l%27usage%20des%20outils%20num%C3%A9riques.pdf
https://www.cadrescfdt.fr/sites/default/files/2020-12/Plaquette%20CFDT%20Cadres%20-%20N%C3%A9gocier%20l%27usage%20des%20outils%20num%C3%A9riques.pdf
https://www.cadrescfdt.fr/sites/default/files/2020-12/Plaquette%20CFDT%20Cadres%20-%20N%C3%A9gocier%20l%27usage%20des%20outils%20num%C3%A9riques.pdf
https://www.cadrescfdt.fr/sites/default/files/2020-12/Plaquette%20CFDT%20Cadres%20-%20N%C3%A9gocier%20l%27usage%20des%20outils%20num%C3%A9riques.pdf
https://www.cadrescfdt.fr/sites/default/files/2020-12/Plaquette%20CFDT%20Cadres%20-%20Droits%20et%20devoirs%20de%20d%C3%A9connexion.pdf
https://www.cadrescfdt.fr/sites/default/files/2020-12/Plaquette%20CFDT%20Cadres%20-%20Droits%20et%20devoirs%20de%20d%C3%A9connexion.pdf
https://www.cadrescfdt.fr/sites/default/files/2020-12/Plaquette%20CFDT%20Cadres%20-%20Droits%20et%20devoirs%20de%20d%C3%A9connexion.pdf
https://www.cadrescfdt.fr/sites/default/files/2020-12/Plaquette%20CFDT%20Cadres%20-%20Droits%20et%20devoirs%20de%20d%C3%A9connexion.pdf
https://www.cadrescfdt.fr/sites/default/files/2020-12/Plaquette%20CFDT%20Cadres%20-%20Droits%20et%20devoirs%20de%20d%C3%A9connexion.pdf
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P l a q u e t t e s

Halte au reporting  
permanent ! 

A5 - 4 pages  
5,00 € le lot de 50 exemplaires

05

Stress des cadres :  
Des risques à prévenir 

A5 - 4 pages  
5,00 € le lot de 50 exemplaires

06

Travail et temps : 
Maintenir les équilibres 

A5 - 4 pages  
5,00 € le lot de 50 exemplaires

07

L’évaluation : Halte  
aux rendez-vous manqués 

A5 - 4 pages  
5,00 € le lot de 50 exemplaires

08

https://www.cadrescfdt.fr/nos-publications
https://www.cadrescfdt.fr/
https://www.facebook.com/CFDTCadres
https://www.facebook.com/CFDTCadres
https://twitter.com/CFDTCadres
https://twitter.com/CFDTCadres
https://www.linkedin.com/company/cfdt-cadres
https://www.linkedin.com/company/cfdt-cadres
https://www.cadrescfdt.fr/sites/default/files/2020-12/Plaquette%20CFDT%20Cadres%20-%20Halte%20au%20reporting%20permanent.pdf
https://www.cadrescfdt.fr/sites/default/files/2020-12/Plaquette%20CFDT%20Cadres%20-%20Halte%20au%20reporting%20permanent.pdf
https://www.cadrescfdt.fr/sites/default/files/2020-12/Plaquette%20CFDT%20Cadres%20-%20Halte%20au%20reporting%20permanent.pdf
https://www.cadrescfdt.fr/sites/default/files/2020-12/Plaquette%20CFDT%20Cadres%20-%20Halte%20au%20reporting%20permanent.pdf
https://www.cadrescfdt.fr/sites/default/files/2020-12/Plaquette%20CFDT%20Cadres%20-%20Halte%20au%20reporting%20permanent.pdf
https://www.cadrescfdt.fr/sites/default/files/2020-12/Plaquette%20CFDT%20Cadres%20-%20Stress%20des%20cadres%2C%20des%20risques%20%C3%A0%20pr%C3%A9venir.pdf
https://www.cadrescfdt.fr/sites/default/files/2020-12/Plaquette%20CFDT%20Cadres%20-%20Stress%20des%20cadres%2C%20des%20risques%20%C3%A0%20pr%C3%A9venir.pdf
https://www.cadrescfdt.fr/sites/default/files/2020-12/Plaquette%20CFDT%20Cadres%20-%20Stress%20des%20cadres%2C%20des%20risques%20%C3%A0%20pr%C3%A9venir.pdf
https://www.cadrescfdt.fr/sites/default/files/2020-12/Plaquette%20CFDT%20Cadres%20-%20Stress%20des%20cadres%2C%20des%20risques%20%C3%A0%20pr%C3%A9venir.pdf
https://www.cadrescfdt.fr/sites/default/files/2020-12/Plaquette%20CFDT%20Cadres%20-%20Stress%20des%20cadres%2C%20des%20risques%20%C3%A0%20pr%C3%A9venir.pdf
https://www.cadrescfdt.fr/sites/default/files/2020-12/Plaquette%20CFDT%20Cadres%20-%20Travail%20et%20temps%2C%20maintenir%20les%20%C3%A9quilibres.pdf
https://www.cadrescfdt.fr/sites/default/files/2020-12/Plaquette%20CFDT%20Cadres%20-%20Travail%20et%20temps%2C%20maintenir%20les%20%C3%A9quilibres.pdf
https://www.cadrescfdt.fr/sites/default/files/2020-12/Plaquette%20CFDT%20Cadres%20-%20Travail%20et%20temps%2C%20maintenir%20les%20%C3%A9quilibres.pdf
https://www.cadrescfdt.fr/sites/default/files/2020-12/Plaquette%20CFDT%20Cadres%20-%20Travail%20et%20temps%2C%20maintenir%20les%20%C3%A9quilibres.pdf
https://www.cadrescfdt.fr/sites/default/files/2020-12/Plaquette%20CFDT%20Cadres%20-%20Travail%20et%20temps%2C%20maintenir%20les%20%C3%A9quilibres.pdf
https://www.cadrescfdt.fr/sites/default/files/2020-12/Plaquette%20CFDT%20Cadres%20-%20L%27%C3%A9valuation%2C%20halte%20au%20rendez-vous%20manqu%C3%A9s.pdf
https://www.cadrescfdt.fr/sites/default/files/2020-12/Plaquette%20CFDT%20Cadres%20-%20L%27%C3%A9valuation%2C%20halte%20au%20rendez-vous%20manqu%C3%A9s.pdf
https://www.cadrescfdt.fr/sites/default/files/2020-12/Plaquette%20CFDT%20Cadres%20-%20L%27%C3%A9valuation%2C%20halte%20au%20rendez-vous%20manqu%C3%A9s.pdf
https://www.cadrescfdt.fr/sites/default/files/2020-12/Plaquette%20CFDT%20Cadres%20-%20L%27%C3%A9valuation%2C%20halte%20au%20rendez-vous%20manqu%C3%A9s.pdf
https://www.cadrescfdt.fr/sites/default/files/2020-12/Plaquette%20CFDT%20Cadres%20-%20L%27%C3%A9valuation%2C%20halte%20au%20rendez-vous%20manqu%C3%A9s.pdf
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Plaquettes

Mixité, Égalité, 
 Paternité, Parentalité 

A5 - 8 pages  
5,00 € le lot de 50 exemplaires

09

Le handicap,  
tous impliqués ! 

A5 - 8 pages  
5,00 € le lot de 50 exemplaires

10

Cadres et employeurs :  
En quête d’équilibre 

A5 - 8 pages  
5,00 € le lot de 50 exemplaires

11

Délégations de pouvoirs 
Quelles applications ? Quelles responsabilités ? 

A5 - 4 pages  
5,00 € le lot de 50 exemplaires

12

https://www.cadrescfdt.fr/sites/default/files/2020-12/Plaquette%20CFDT%20Cadres%20-%20Mixit%C3%A9%20%C3%89galit%C3%A9%20Paternit%C3%A9%20Parentalit%C3%A9.pdf
https://www.cadrescfdt.fr/sites/default/files/2020-12/Plaquette%20CFDT%20Cadres%20-%20Mixit%C3%A9%20%C3%89galit%C3%A9%20Paternit%C3%A9%20Parentalit%C3%A9.pdf
https://www.cadrescfdt.fr/sites/default/files/2020-12/Plaquette%20CFDT%20Cadres%20-%20Mixit%C3%A9%20%C3%89galit%C3%A9%20Paternit%C3%A9%20Parentalit%C3%A9.pdf
https://www.cadrescfdt.fr/sites/default/files/2020-12/Plaquette%20CFDT%20Cadres%20-%20Mixit%C3%A9%20%C3%89galit%C3%A9%20Paternit%C3%A9%20Parentalit%C3%A9.pdf
https://www.cadrescfdt.fr/sites/default/files/2020-12/Plaquette%20CFDT%20Cadres%20-%20Mixit%C3%A9%20%C3%89galit%C3%A9%20Paternit%C3%A9%20Parentalit%C3%A9.pdf
https://www.cadrescfdt.fr/sites/default/files/2020-12/Plaquette%20CFDT%20Cadres%20-%20Handicap%2C%20tous%20impliqu%C3%A9s%20%21.pdf
https://www.cadrescfdt.fr/sites/default/files/2020-12/Plaquette%20CFDT%20Cadres%20-%20Handicap%2C%20tous%20impliqu%C3%A9s%20%21.pdf
https://www.cadrescfdt.fr/sites/default/files/2020-12/Plaquette%20CFDT%20Cadres%20-%20Handicap%2C%20tous%20impliqu%C3%A9s%20%21.pdf
https://www.cadrescfdt.fr/sites/default/files/2020-12/Plaquette%20CFDT%20Cadres%20-%20Handicap%2C%20tous%20impliqu%C3%A9s%20%21.pdf
https://www.cadrescfdt.fr/sites/default/files/2020-12/Plaquette%20CFDT%20Cadres%20-%20Handicap%2C%20tous%20impliqu%C3%A9s%20%21.pdf
https://www.cadrescfdt.fr/sites/default/files/2020-12/Plaquette%20CFDT%20Cadres%20-%20Cadres%20et%20employeurs%2C%20en%20qu%C3%AAte%20d%27%C3%A9quilibre%28s%29.pdf
https://www.cadrescfdt.fr/sites/default/files/2020-12/Plaquette%20CFDT%20Cadres%20-%20Cadres%20et%20employeurs%2C%20en%20qu%C3%AAte%20d%27%C3%A9quilibre%28s%29.pdf
https://www.cadrescfdt.fr/sites/default/files/2020-12/Plaquette%20CFDT%20Cadres%20-%20Cadres%20et%20employeurs%2C%20en%20qu%C3%AAte%20d%27%C3%A9quilibre%28s%29.pdf
https://www.cadrescfdt.fr/sites/default/files/2020-12/Plaquette%20CFDT%20Cadres%20-%20Cadres%20et%20employeurs%2C%20en%20qu%C3%AAte%20d%27%C3%A9quilibre%28s%29.pdf
https://www.cadrescfdt.fr/sites/default/files/2020-12/Plaquette%20CFDT%20Cadres%20-%20Cadres%20et%20employeurs%2C%20en%20qu%C3%AAte%20d%27%C3%A9quilibre%28s%29.pdf
https://www.cadrescfdt.fr/sites/default/files/2020-12/Plaquette%20CFDT%20Cadres%20-%20D%C3%A9l%C3%A9gations%20de%20pouvoirs.pdf
https://www.cadrescfdt.fr/sites/default/files/2020-12/Plaquette%20CFDT%20Cadres%20-%20D%C3%A9l%C3%A9gations%20de%20pouvoirs.pdf
https://www.cadrescfdt.fr/sites/default/files/2020-12/Plaquette%20CFDT%20Cadres%20-%20D%C3%A9l%C3%A9gations%20de%20pouvoirs.pdf
https://www.cadrescfdt.fr/sites/default/files/2020-12/Plaquette%20CFDT%20Cadres%20-%20D%C3%A9l%C3%A9gations%20de%20pouvoirs.pdf
https://www.cadrescfdt.fr/sites/default/files/2020-12/Plaquette%20CFDT%20Cadres%20-%20D%C3%A9l%C3%A9gations%20de%20pouvoirs.pdf
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P l a q u e t t e s

Espaces de travail :  
Attention au flex-office ! 

A5 - 4 pages  
5,00 € le lot de 50 exemplaires

13

APC, l’accord de  
performance collective 

A5 - 4 pages  
5,00 € le lot de 50 exemplaires

14

Entretien professionnel : 
Un entretien sur mon métier 

A5 - 4 pages  
5,00 € le lot de 50 exemplaires

15

Intelligence artificielle :  
L’Humain aux commandes 

A5 - 8 pages  
5,00 € le lot de 50 exemplaires

16

https://www.cadrescfdt.fr/nos-publications
https://www.cadrescfdt.fr/
https://www.facebook.com/CFDTCadres
https://www.facebook.com/CFDTCadres
https://twitter.com/CFDTCadres
https://twitter.com/CFDTCadres
https://www.linkedin.com/company/cfdt-cadres
https://www.linkedin.com/company/cfdt-cadres
https://www.cadrescfdt.fr/sites/default/files/2020-12/Plaquette%20CFDT%20Cadres%20-%20Espaces%20de%20travail%2C%20attention%20au%20flex-office.pdf
https://www.cadrescfdt.fr/sites/default/files/2020-12/Plaquette%20CFDT%20Cadres%20-%20Espaces%20de%20travail%2C%20attention%20au%20flex-office.pdf
https://www.cadrescfdt.fr/sites/default/files/2020-12/Plaquette%20CFDT%20Cadres%20-%20Espaces%20de%20travail%2C%20attention%20au%20flex-office.pdf
https://www.cadrescfdt.fr/sites/default/files/2020-12/Plaquette%20CFDT%20Cadres%20-%20Espaces%20de%20travail%2C%20attention%20au%20flex-office.pdf
https://www.cadrescfdt.fr/sites/default/files/2020-12/Plaquette%20CFDT%20Cadres%20-%20Espaces%20de%20travail%2C%20attention%20au%20flex-office.pdf
https://www.cadrescfdt.fr/sites/default/files/2020-12/Plaquette%20CFDT%20Cadres%20-%20APC%2C%20l%27accord%20de%20performance%20collective.pdf
https://www.cadrescfdt.fr/sites/default/files/2020-12/Plaquette%20CFDT%20Cadres%20-%20APC%2C%20l%27accord%20de%20performance%20collective.pdf
https://www.cadrescfdt.fr/sites/default/files/2020-12/Plaquette%20CFDT%20Cadres%20-%20APC%2C%20l%27accord%20de%20performance%20collective.pdf
https://www.cadrescfdt.fr/sites/default/files/2020-12/Plaquette%20CFDT%20Cadres%20-%20APC%2C%20l%27accord%20de%20performance%20collective.pdf
https://www.cadrescfdt.fr/sites/default/files/2020-12/Plaquette%20CFDT%20Cadres%20-%20APC%2C%20l%27accord%20de%20performance%20collective.pdf
https://www.cadrescfdt.fr/sites/default/files/2020-12/Plaquette%20CFDT%20Cadres%20-%20L%27entretien%20professionnel%2C%20un%20entretien%20sur%20mon%20m%C3%A9tier.pdf
https://www.cadrescfdt.fr/sites/default/files/2020-12/Plaquette%20CFDT%20Cadres%20-%20L%27entretien%20professionnel%2C%20un%20entretien%20sur%20mon%20m%C3%A9tier.pdf
https://www.cadrescfdt.fr/sites/default/files/2020-12/Plaquette%20CFDT%20Cadres%20-%20L%27entretien%20professionnel%2C%20un%20entretien%20sur%20mon%20m%C3%A9tier.pdf
https://www.cadrescfdt.fr/sites/default/files/2020-12/Plaquette%20CFDT%20Cadres%20-%20L%27entretien%20professionnel%2C%20un%20entretien%20sur%20mon%20m%C3%A9tier.pdf
https://www.cadrescfdt.fr/sites/default/files/2020-12/Plaquette%20CFDT%20Cadres%20-%20L%27entretien%20professionnel%2C%20un%20entretien%20sur%20mon%20m%C3%A9tier.pdf
https://www.cadrescfdt.fr/sites/default/files/2020-12/Plaquette%20CFDT%20Cadres%20-%20IA%2C%20l%27Humain%20aux%20commandes.pdf
https://www.cadrescfdt.fr/sites/default/files/2020-12/Plaquette%20CFDT%20Cadres%20-%20IA%2C%20l%27Humain%20aux%20commandes.pdf
https://www.cadrescfdt.fr/sites/default/files/2020-12/Plaquette%20CFDT%20Cadres%20-%20IA%2C%20l%27Humain%20aux%20commandes.pdf
https://www.cadrescfdt.fr/sites/default/files/2020-12/Plaquette%20CFDT%20Cadres%20-%20IA%2C%20l%27Humain%20aux%20commandes.pdf
https://www.cadrescfdt.fr/sites/default/files/2020-12/Plaquette%20CFDT%20Cadres%20-%20IA%2C%20l%27Humain%20aux%20commandes.pdf
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Connectés avec la CFDT Cadres
CADRESCFDT.FR

NEWSLETTER « PARLONS CADRES ! »

CHAINE WEBIKEO (WEBINAIRES)

CHAINE YOUTUBE SUR FACEBOOK

... TWITTER ET LINKEDIN

https://www.cadrescfdt.fr/
https://www.cadrescfdt.fr/
https://www.cadrescfdt.fr/
https://www.cadrescfdt.fr/inscription-newsletter
https://webikeo.fr/chaine/cfdt-cadres/
https://webikeo.fr/chaine/cfdt-cadres/
https://www.youtube.com/user/CFDTCADRES
https://www.youtube.com/user/CFDTCADRES
https://www.facebook.com/CFDTCadres
https://www.facebook.com/CFDTCadres
https://twitter.com/CFDTCadres
https://twitter.com/CFDTCadres
https://www.linkedin.com/company/cfdt-cadres
https://www.linkedin.com/company/cfdt-cadres
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https://www.cadrescfdt.fr/nos-publications
https://www.cadrescfdt.fr/
https://www.facebook.com/CFDTCadres
https://www.facebook.com/CFDTCadres
https://twitter.com/CFDTCadres
https://twitter.com/CFDTCadres
https://www.linkedin.com/company/cfdt-cadres
https://www.linkedin.com/company/cfdt-cadres
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Guides

Guide de négociation  
du droit de déconnexion 

A5 - 40 pages | Prix unitaire : 2,50 €
Guide du manager 2018 

A5 - 120 pages | Prix unitaire : 4,00 €

01 02

Guide Organiser et 
manager le télétravail 

A5 - 32 pages | Prix unitaire : 4,00 €
Guide Négocier le télétravail 
A5 - 72 pages | Prix unitaire : 4,00 €

03 04

https://www.cadrescfdt.fr/sites/default/files/2021-10/Guide%20CFDT%20Cadres%20-%20N%C3%A9gociation%20du%20droit%20de%20d%C3%A9connexion.pdf
https://www.cadrescfdt.fr/sites/default/files/2021-10/Guide%20CFDT%20Cadres%20-%20N%C3%A9gociation%20du%20droit%20de%20d%C3%A9connexion.pdf
https://www.cadrescfdt.fr/sites/default/files/2021-10/Guide%20CFDT%20Cadres%20-%20N%C3%A9gociation%20du%20droit%20de%20d%C3%A9connexion.pdf
https://www.cadrescfdt.fr/sites/default/files/2021-10/Guide%20CFDT%20Cadres%20-%20Guide%20du%20manager.pdf
https://www.cadrescfdt.fr/sites/default/files/2021-10/Guide%20CFDT%20Cadres%20-%20Guide%20du%20manager.pdf
https://www.cadrescfdt.fr/sites/default/files/2021-10/Guide%20CFDT%20Cadres%20-%20Guide%20du%20manager.pdf
https://www.cadrescfdt.fr/sites/default/files/2021-10/Guide%20CFDT%20Cadres%20-%20N%C3%A9gociation%20du%20droit%20de%20d%C3%A9connexion.pdf
https://www.cadrescfdt.fr/sites/default/files/2022-02/Guide%20CFDT%20Cadres%20-%20Guide%20Organiser%20et%20manager%20le%20t%C3%A9l%C3%A9travail.pdf
https://www.cadrescfdt.fr/sites/default/files/2022-02/Guide%20CFDT%20Cadres%20-%20Guide%20Organiser%20et%20manager%20le%20t%C3%A9l%C3%A9travail.pdf
https://www.cadrescfdt.fr/sites/default/files/2022-02/Guide%20CFDT%20Cadres%20-%20Guide%20Organiser%20et%20manager%20le%20t%C3%A9l%C3%A9travail.pdf
https://www.cadrescfdt.fr/sites/default/files/2021-10/Guide%20CFDT%20Cadres%20-%20Guide%20N%C3%A9gocier%20le%20t%C3%A9l%C3%A9travail.pdf
https://www.cadrescfdt.fr/sites/default/files/2021-10/Guide%20CFDT%20Cadres%20-%20Guide%20N%C3%A9gocier%20le%20t%C3%A9l%C3%A9travail.pdf
https://www.cadrescfdt.fr/sites/default/files/2021-10/Guide%20CFDT%20Cadres%20-%20Guide%20N%C3%A9gocier%20le%20t%C3%A9l%C3%A9travail.pdf
https://www.cadrescfdt.fr/sites/default/files/2022-02/Guide%20CFDT%20Cadres%20-%20Guide%20Organiser%20et%20manager%20le%20t%C3%A9l%C3%A9travail.pdf
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G u i d e s

Guide Agir sur  
la charge de travail

A5 - 36 pages | Prix unitaire : 4,00 €

Guide Développement 
Pour une action CFDT au plus près des cadres 

A5 - 40 pages | Prix unitaire : 2,50 €

05 06

Guide d’appui  
à la négociation 

A5 - 60 pages | Exclusivement  
téléchargeable sur cadrescfdt.fr

Guide Crefac 
Quel modèle d’organisation  

et de management ? 
A5 - 100 pages | Prix unitaire : 4,00 €

07 WEB

https://www.cadrescfdt.fr/nos-publications
https://www.cadrescfdt.fr/
https://www.facebook.com/CFDTCadres
https://www.facebook.com/CFDTCadres
https://twitter.com/CFDTCadres
https://twitter.com/CFDTCadres
https://www.linkedin.com/company/cfdt-cadres
https://www.linkedin.com/company/cfdt-cadres
https://www.cadrescfdt.fr/sites/default/files/2021-04/Guide%20CFDT%20Cadres%20-%20Charge%20de%20travail_0.pdf
https://www.cadrescfdt.fr/sites/default/files/2021-04/Guide%20CFDT%20Cadres%20-%20Charge%20de%20travail_0.pdf
https://www.cadrescfdt.fr/sites/default/files/2021-04/Guide%20CFDT%20Cadres%20-%20Charge%20de%20travail_0.pdf
https://www.cadrescfdt.fr/sites/default/files/2021-04/Guide%20CFDT%20Cadres%20-%20D%C3%A9veloppement%2C%20pour%20une%20action%20au%20plus%20pr%C3%A8s%20des%20cadres.pdf
https://www.cadrescfdt.fr/sites/default/files/2021-04/Guide%20CFDT%20Cadres%20-%20D%C3%A9veloppement%2C%20pour%20une%20action%20au%20plus%20pr%C3%A8s%20des%20cadres.pdf
https://www.cadrescfdt.fr/sites/default/files/2021-04/Guide%20CFDT%20Cadres%20-%20D%C3%A9veloppement%2C%20pour%20une%20action%20au%20plus%20pr%C3%A8s%20des%20cadres.pdf
https://www.cadrescfdt.fr/sites/default/files/2021-04/Guide%20CFDT%20Cadres%20-%20D%C3%A9veloppement%2C%20pour%20une%20action%20au%20plus%20pr%C3%A8s%20des%20cadres.pdf
https://www.cadrescfdt.fr/sites/default/files/2021-04/Guide%20CFDT%20Cadres%20-%20Charge%20de%20travail_0.pdf
https://www.cadrescfdt.fr/sites/default/files/2021-04/Guide%20CFDT%20Cadres%20-%20Appui%20%C3%A0%20la%20n%C3%A9gociation.pdf
https://www.cadrescfdt.fr/sites/default/files/2021-04/Guide%20CFDT%20Cadres%20-%20Appui%20%C3%A0%20la%20n%C3%A9gociation.pdf
https://www.cadrescfdt.fr/sites/default/files/2021-04/Guide%20CFDT%20Cadres%20-%20Appui%20%C3%A0%20la%20n%C3%A9gociation.pdf
https://www.cadrescfdt.fr/sites/default/files/2021-04/Guide%20CFDT%20Cadres%20-%20Appui%20%C3%A0%20la%20n%C3%A9gociation.pdf
https://www.cadrescfdt.fr/sites/default/files/2022-02/Guide%20CFDT%20Cadres-Crefac%20-%20Guide%20Quel%20mod%C3%A8le%20d%27organisation%20et%20de%20management.pdf
https://www.cadrescfdt.fr/sites/default/files/2022-02/Guide%20CFDT%20Cadres-Crefac%20-%20Guide%20Quel%20mod%C3%A8le%20d%27organisation%20et%20de%20management.pdf
https://www.cadrescfdt.fr/sites/default/files/2022-02/Guide%20CFDT%20Cadres-Crefac%20-%20Guide%20Quel%20mod%C3%A8le%20d%27organisation%20et%20de%20management.pdf
https://www.cadrescfdt.fr/sites/default/files/2022-02/Guide%20CFDT%20Cadres-Crefac%20-%20Guide%20Quel%20mod%C3%A8le%20d%27organisation%20et%20de%20management.pdf
https://www.cadrescfdt.fr/sites/default/files/2022-02/Guide%20CFDT%20Cadres-Crefac%20-%20Guide%20Quel%20mod%C3%A8le%20d%27organisation%20et%20de%20management.pdf
https://www.cadrescfdt.fr/sites/default/files/2021-04/Guide%20CFDT%20Cadres%20-%20Appui%20%C3%A0%20la%20n%C3%A9gociation.pdf
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Argumentaires

Forfait jours : 
À encadrer

A4 - 16 pages  | Exclusivement  
téléchargeable sur cadrescfdt.fr

Déconnexion :  
Pour un droit et un devoir 

A4 - 12 pages  | Exclusivement  
téléchargeable sur cadrescfdt.fr

Droit d’alerte : Les cadres  
en première ligne 

A4 - 12 pages | Exclusivement  
téléchargeable sur cadrescfdt.fr

Égalité : Un droit  
fondamental, pas une option 

A4 - 8 pages | Exclusivement  
téléchargeable sur cadrescfdt.fr

1

ÉGALITÉ
UN DROIT 
FONDAMENTAL, 
PAS UNE OPTION

CADRESCFDT.FR

Argumentaire  
CFDT Cadres

/CFDTCadres

@CFDTCadres

avril 2018

Tous les salariés et agents, indépendamment de leur sexe, devraient 
pouvoir disposer de chances équivalentes et être sur un pied d’égalité en 
termes de participation à la vie professionnelle. L’égalité est un principe 
inconditionnel ! Encore en 2018, de fortes inégalités perdurent dans le 
monde professionnel et dans la société en général. 

cfdt-cadres

1

DROIT D’ALERTE : 
LES CADRES EN 
PREMIÈRE LIGNE

CADRESCFDT.FR

Argumentaire  
CFDT Cadres

/CFDTCadres

@CFDTCadres

avril 2018

Depuis 20 ans, la CFDT œuvre pour un droit d’alerte et une protection des 
lanceurs d’alerte, en faveur de la liberté d’expression, de la démocratie en 
entreprise, et pour une mondialisation responsable. Ce combat se concrétise en 
2018 par deux lois qui constituent des avancées majeures : la loi Sapin II et la loi 
Devoir de vigilance.

cfdt-cadres

1

DÉCONNEXION :  
POUR UN DROIT 
ET UN DEVOIR 

CADRESCFDT.FR

Argumentaire  
CFDT Cadres

/CFDTCadres

@CFDTCadres

La transformation numérique est plus que jamais au cœur de nos  
organisations. Dans nos entreprises et administrations, nous sommes de 
plus en plus sollicités par des salariés en quête de réponse, voire inquiets 
quant à leur avenir professionnel à l’heure du numérique.

Parmi les différentes mesures proposées aujourd’hui, la CFDT Cadres  
est heureuse de voir que l’idée de droit et devoir de déconnexion des 
outils numériques a fait son chemin. Nous pensons qu’il est important 
aujourd’hui de négocier des espaces de régulation des usages du  
numérique  :  
Le syndicalisme doit se saisir de cette question si nous ne voulons pas que 
le patronat le fasse seul avec les dérives que l’on peut imaginer…

janvier 2018

1

FORFAIT-JOURS :
À ENCADRER

CADRESCFDT.FR

Argumentaire  
CFDT Cadres

/CFDTCadres

@CFDTCadres

La CFDT Cadres a été partie prenante et d’une certaine manière inventrice 
de cette idée du forfait-jours. Comment ? En partant du constat que les 
cadres ne comptaient pas leurs heures, sans avoir pour autant une quel-
conque compensation en terme de repos. À partir d’une revendication 
d’une réduction du temps de travail pour tous et aussi pour les cadres,  
la seule manière de les en faire bénéficier était donc de leur octroyer des 
jours. 

Dès lors que cette compensation devait se faire en jours, nous avons 
donc légitimement revendiqué le forfait-jours. Nous étions alors sur la 
base d’une revendication de 200 jours travaillés. Dans les années 2000, 
quelques accords respectaient cette revendication ou en étaient proches. 
Depuis, les différentes lois ont malheureusement entériné un plafond à 
218 jours et les employeurs multiplié les dérives, d’où cet argumentaire.

février 2019

WEB

WEB WEB

WEB

https://www.cadrescfdt.fr/sites/default/files/2021-10/Argumentaire%20CFDT%20Cadres%20-%20Forfait%20jours%2C%20%C3%A0%20encadrer.pdf
https://www.cadrescfdt.fr/sites/default/files/2021-10/Argumentaire%20CFDT%20Cadres%20-%20Forfait%20jours%2C%20%C3%A0%20encadrer.pdf
https://www.cadrescfdt.fr/sites/default/files/2021-10/Argumentaire%20CFDT%20Cadres%20-%20Forfait%20jours%2C%20%C3%A0%20encadrer.pdf
https://www.cadrescfdt.fr/sites/default/files/2021-10/Argumentaire%20CFDT%20Cadres%20-%20Forfait%20jours%2C%20%C3%A0%20encadrer.pdf
https://www.cadrescfdt.fr/sites/default/files/2021-10/Argumentaire%20CFDT%20Cadres%20-%20D%C3%A9connexion%2C%20pour%20un%20droit%20et%20un%20devoir.pdf
https://www.cadrescfdt.fr/sites/default/files/2021-10/Argumentaire%20CFDT%20Cadres%20-%20D%C3%A9connexion%2C%20pour%20un%20droit%20et%20un%20devoir.pdf
https://www.cadrescfdt.fr/sites/default/files/2021-10/Argumentaire%20CFDT%20Cadres%20-%20D%C3%A9connexion%2C%20pour%20un%20droit%20et%20un%20devoir.pdf
https://www.cadrescfdt.fr/sites/default/files/2021-10/Argumentaire%20CFDT%20Cadres%20-%20D%C3%A9connexion%2C%20pour%20un%20droit%20et%20un%20devoir.pdf
https://www.cadrescfdt.fr/sites/default/files/2021-10/Argumentaire%20CFDT%20Cadres%20-%20Droit%20d%27alerte%2C%20les%20cadres%20en%20premi%C3%A8re%20ligne.pdf
https://www.cadrescfdt.fr/sites/default/files/2021-10/Argumentaire%20CFDT%20Cadres%20-%20Droit%20d%27alerte%2C%20les%20cadres%20en%20premi%C3%A8re%20ligne.pdf
https://www.cadrescfdt.fr/sites/default/files/2021-10/Argumentaire%20CFDT%20Cadres%20-%20Droit%20d%27alerte%2C%20les%20cadres%20en%20premi%C3%A8re%20ligne.pdf
https://www.cadrescfdt.fr/sites/default/files/2021-10/Argumentaire%20CFDT%20Cadres%20-%20Droit%20d%27alerte%2C%20les%20cadres%20en%20premi%C3%A8re%20ligne.pdf
https://www.cadrescfdt.fr/sites/default/files/2021-10/Argumentaire%20CFDT%20Cadres%20-%20%C3%89galit%C3%A9%2C%20un%20droit%20fondamental%20pas%20une%20option.pdf
https://www.cadrescfdt.fr/sites/default/files/2021-10/Argumentaire%20CFDT%20Cadres%20-%20%C3%89galit%C3%A9%2C%20un%20droit%20fondamental%20pas%20une%20option.pdf
https://www.cadrescfdt.fr/sites/default/files/2021-10/Argumentaire%20CFDT%20Cadres%20-%20%C3%89galit%C3%A9%2C%20un%20droit%20fondamental%20pas%20une%20option.pdf
https://www.cadrescfdt.fr/sites/default/files/2021-10/Argumentaire%20CFDT%20Cadres%20-%20%C3%89galit%C3%A9%2C%20un%20droit%20fondamental%20pas%20une%20option.pdf
https://www.cadrescfdt.fr/sites/default/files/2021-10/Argumentaire%20CFDT%20Cadres%20-%20%C3%89galit%C3%A9%2C%20un%20droit%20fondamental%20pas%20une%20option.pdf
https://www.cadrescfdt.fr/sites/default/files/2021-10/Argumentaire%20CFDT%20Cadres%20-%20Droit%20d%27alerte%2C%20les%20cadres%20en%20premi%C3%A8re%20ligne.pdf
https://www.cadrescfdt.fr/sites/default/files/2021-10/Argumentaire%20CFDT%20Cadres%20-%20D%C3%A9connexion%2C%20pour%20un%20droit%20et%20un%20devoir.pdf
https://www.cadrescfdt.fr/sites/default/files/2021-10/Argumentaire%20CFDT%20Cadres%20-%20Forfait%20jours%2C%20%C3%A0%20encadrer.pdf
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https://www.cadrescfdt.fr/nos-publications
https://www.cadrescfdt.fr/
https://www.facebook.com/CFDTCadres
https://www.facebook.com/CFDTCadres
https://twitter.com/CFDTCadres
https://twitter.com/CFDTCadres
https://www.linkedin.com/company/cfdt-cadres
https://www.linkedin.com/company/cfdt-cadres
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Tracts

Stress des cadres 
Ça casse sans prévenir 

Recto A4 | Exclusivement  
téléchargeable sur cadrescfdt.fr

Travail et temps : 
Maintenir les équilibres 

Recto A4 | Exclusivement  
téléchargeable sur cadrescfdt.fr

La CFDT revendique  
pour les cadres 

Recto A4 | Exclusivement  
téléchargeable sur cadrescfdt.fr

La CFDT numéro 1 
chez les cadres 

Recto A4 | Exclusivement  
téléchargeable sur cadrescfdt.fr

WEB

WEB WEB

WEB

https://www.cadrescfdt.fr/sites/default/files/2020-12/Tract%20Stress%20des%20cadres%2C%20%C3%A7a%20casse%20sans%20pr%C3%A9venir.doc
https://www.cadrescfdt.fr/sites/default/files/2020-12/Tract%20Stress%20des%20cadres%2C%20%C3%A7a%20casse%20sans%20pr%C3%A9venir.doc
https://www.cadrescfdt.fr/sites/default/files/2020-12/Tract%20Stress%20des%20cadres%2C%20%C3%A7a%20casse%20sans%20pr%C3%A9venir.doc
https://www.cadrescfdt.fr/sites/default/files/2020-12/Tract%20Stress%20des%20cadres%2C%20%C3%A7a%20casse%20sans%20pr%C3%A9venir.doc
https://www.cadrescfdt.fr/sites/default/files/2022-02/Tract%20CFDT%20Cadres%20-%20Travail%20et%20temps%2C%20maintenir%20les%20%C3%A9quilibres.doc
https://www.cadrescfdt.fr/sites/default/files/2022-02/Tract%20CFDT%20Cadres%20-%20Travail%20et%20temps%2C%20maintenir%20les%20%C3%A9quilibres.doc
https://www.cadrescfdt.fr/sites/default/files/2022-02/Tract%20CFDT%20Cadres%20-%20Travail%20et%20temps%2C%20maintenir%20les%20%C3%A9quilibres.doc
https://www.cadrescfdt.fr/sites/default/files/2022-02/Tract%20CFDT%20Cadres%20-%20Travail%20et%20temps%2C%20maintenir%20les%20%C3%A9quilibres.doc
https://www.cadrescfdt.fr/sites/default/files/2020-12/Tract%20La%20CFDT%20revendique%20pour%20les%20cadres.doc
https://www.cadrescfdt.fr/sites/default/files/2020-12/Tract%20La%20CFDT%20revendique%20pour%20les%20cadres.doc
https://www.cadrescfdt.fr/sites/default/files/2020-12/Tract%20La%20CFDT%20revendique%20pour%20les%20cadres.doc
https://www.cadrescfdt.fr/sites/default/files/2020-12/Tract%20La%20CFDT%20revendique%20pour%20les%20cadres.doc
https://www.cadrescfdt.fr/sites/default/files/2022-02/Tract%20-%20Le%20num%C3%A9ro%201%20au%20service%20des%20cadres.doc
https://www.cadrescfdt.fr/sites/default/files/2022-02/Tract%20-%20Le%20num%C3%A9ro%201%20au%20service%20des%20cadres.doc
https://www.cadrescfdt.fr/sites/default/files/2022-02/Tract%20-%20Le%20num%C3%A9ro%201%20au%20service%20des%20cadres.doc
https://www.cadrescfdt.fr/sites/default/files/2022-02/Tract%20-%20Le%20num%C3%A9ro%201%20au%20service%20des%20cadres.doc
https://www.cadrescfdt.fr/sites/default/files/2022-02/Tract%20-%20Le%20num%C3%A9ro%201%20au%20service%20des%20cadres.doc
https://www.cadrescfdt.fr/sites/default/files/2020-12/Tract%20La%20CFDT%20revendique%20pour%20les%20cadres.doc
https://www.cadrescfdt.fr/sites/default/files/2022-02/Tract%20CFDT%20Cadres%20-%20Travail%20et%20temps%2C%20maintenir%20les%20%C3%A9quilibres.doc
https://www.cadrescfdt.fr/sites/default/files/2020-12/Tract%20Stress%20des%20cadres%2C%20%C3%A7a%20casse%20sans%20pr%C3%A9venir.doc
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T r a c t s

Forfait jours : à encadrer 
Recto A4 | Exclusivement  

téléchargeable sur cadrescfdt.fr

Pour un droit d’alerte  
professionnelle 

Recto A4 | Exclusivement  
téléchargeable sur cadrescfdt.fr

12 droits fondamentaux pour  
exercer sa responsabilité 

Recto A4 | Exclusivement  
téléchargeable sur cadrescfdt.fr

Pour un droit et devoir  
de déconnexion 

Recto A4 | Exclusivement  
téléchargeable sur cadrescfdt.fr

WEB

WEB WEB

WEB

https://www.cadrescfdt.fr/nos-publications
https://www.cadrescfdt.fr/
https://www.facebook.com/CFDTCadres
https://www.facebook.com/CFDTCadres
https://twitter.com/CFDTCadres
https://twitter.com/CFDTCadres
https://www.linkedin.com/company/cfdt-cadres
https://www.linkedin.com/company/cfdt-cadres
https://www.cadrescfdt.fr/sites/default/files/2022-02/Tract%20CFDT%20Cadres%20-%20Forfait%20jours%20%C3%A0%20encadrer.doc
https://www.cadrescfdt.fr/sites/default/files/2022-02/Tract%20CFDT%20Cadres%20-%20Forfait%20jours%20%C3%A0%20encadrer.doc
https://www.cadrescfdt.fr/sites/default/files/2022-02/Tract%20CFDT%20Cadres%20-%20Forfait%20jours%20%C3%A0%20encadrer.doc
https://www.cadrescfdt.fr/sites/default/files/2022-02/Tract%20CFDT%20Cadres%20-%20Pour%20un%20droit%20d%27alerte%20professionnelle.doc
https://www.cadrescfdt.fr/sites/default/files/2022-02/Tract%20CFDT%20Cadres%20-%20Pour%20un%20droit%20d%27alerte%20professionnelle.doc
https://www.cadrescfdt.fr/sites/default/files/2022-02/Tract%20CFDT%20Cadres%20-%20Pour%20un%20droit%20d%27alerte%20professionnelle.doc
https://www.cadrescfdt.fr/sites/default/files/2022-02/Tract%20CFDT%20Cadres%20-%20Pour%20un%20droit%20d%27alerte%20professionnelle.doc
https://www.cadrescfdt.fr/sites/default/files/2022-02/Tract%20CFDT%20Cadres%20-%2012%20droits%20fondamentaux%20pour%20exercer%20sa%20responsabilit%C3%A9_0.doc
https://www.cadrescfdt.fr/sites/default/files/2022-02/Tract%20CFDT%20Cadres%20-%2012%20droits%20fondamentaux%20pour%20exercer%20sa%20responsabilit%C3%A9_0.doc
https://www.cadrescfdt.fr/sites/default/files/2022-02/Tract%20CFDT%20Cadres%20-%2012%20droits%20fondamentaux%20pour%20exercer%20sa%20responsabilit%C3%A9_0.doc
https://www.cadrescfdt.fr/sites/default/files/2022-02/Tract%20CFDT%20Cadres%20-%2012%20droits%20fondamentaux%20pour%20exercer%20sa%20responsabilit%C3%A9_0.doc
https://www.cadrescfdt.fr/sites/default/files/2020-12/Tract%20Pour%20un%20droit%20et%20devoir%20de%20d%C3%A9connexion.doc
https://www.cadrescfdt.fr/sites/default/files/2020-12/Tract%20Pour%20un%20droit%20et%20devoir%20de%20d%C3%A9connexion.doc
https://www.cadrescfdt.fr/sites/default/files/2020-12/Tract%20Pour%20un%20droit%20et%20devoir%20de%20d%C3%A9connexion.doc
https://www.cadrescfdt.fr/sites/default/files/2020-12/Tract%20Pour%20un%20droit%20et%20devoir%20de%20d%C3%A9connexion.doc
https://www.cadrescfdt.fr/sites/default/files/2020-12/Tract%20Pour%20un%20droit%20et%20devoir%20de%20d%C3%A9connexion.doc
https://www.cadrescfdt.fr/sites/default/files/2022-02/Tract%20CFDT%20Cadres%20-%2012%20droits%20fondamentaux%20pour%20exercer%20sa%20responsabilit%C3%A9_0.doc
https://www.cadrescfdt.fr/sites/default/files/2022-02/Tract%20CFDT%20Cadres%20-%20Pour%20un%20droit%20d%27alerte%20professionnelle.doc
https://www.cadrescfdt.fr/sites/default/files/2022-02/Tract%20CFDT%20Cadres%20-%20Forfait%20jours%20%C3%A0%20encadrer.doc






Catalogue CFDT Cadres · Les outils de l’action Cadres
18

Tracts

Salaires, une exigence 
de reconnaissance 

Recto A4 | Exclusivement  
téléchargeable sur cadrescfdt.fr

Jeunes diplômés, 
une priorité CFDT 

Recto A4 | Exclusivement  
téléchargeable sur cadrescfdt.fr

Liberté, égalité...  
Paternité/parentalité 
Recto A4 | Exclusivement  

téléchargeable sur cadrescfdt.fr

Entretien d’évaluation : Halte  
aux rendez-vous manqués !

Recto A4 | Exclusivement  
téléchargeable sur cadrescfdt.fr

WEB

WEB WEB

WEB

https://www.cadrescfdt.fr/sites/default/files/2020-12/Tract%20Salaires%2C%20une%20exigence%20de%20reconnaissance.doc
https://www.cadrescfdt.fr/sites/default/files/2020-12/Tract%20Salaires%2C%20une%20exigence%20de%20reconnaissance.doc
https://www.cadrescfdt.fr/sites/default/files/2020-12/Tract%20Salaires%2C%20une%20exigence%20de%20reconnaissance.doc
https://www.cadrescfdt.fr/sites/default/files/2020-12/Tract%20Salaires%2C%20une%20exigence%20de%20reconnaissance.doc
https://www.cadrescfdt.fr/sites/default/files/2022-02/Tract%20CFDT%20Cadres%20-%20Jeunes%20dipl%C3%B4m%C3%A9s%20une%20priorit%C3%A9%20CFDT.doc
https://www.cadrescfdt.fr/sites/default/files/2022-02/Tract%20CFDT%20Cadres%20-%20Jeunes%20dipl%C3%B4m%C3%A9s%20une%20priorit%C3%A9%20CFDT.doc
https://www.cadrescfdt.fr/sites/default/files/2022-02/Tract%20CFDT%20Cadres%20-%20Jeunes%20dipl%C3%B4m%C3%A9s%20une%20priorit%C3%A9%20CFDT.doc
https://www.cadrescfdt.fr/sites/default/files/2022-02/Tract%20CFDT%20Cadres%20-%20Jeunes%20dipl%C3%B4m%C3%A9s%20une%20priorit%C3%A9%20CFDT.doc
https://www.cadrescfdt.fr/sites/default/files/2022-02/Tract%20CFDT%20Cadres%20-%20Libert%C3%A9%2C%20%C3%A9galit%C3%A9%2C%20paternit%C3%A9%2C%20parentalit%C3%A9.doc
https://www.cadrescfdt.fr/sites/default/files/2022-02/Tract%20CFDT%20Cadres%20-%20Libert%C3%A9%2C%20%C3%A9galit%C3%A9%2C%20paternit%C3%A9%2C%20parentalit%C3%A9.doc
https://www.cadrescfdt.fr/sites/default/files/2022-02/Tract%20CFDT%20Cadres%20-%20Libert%C3%A9%2C%20%C3%A9galit%C3%A9%2C%20paternit%C3%A9%2C%20parentalit%C3%A9.doc
https://www.cadrescfdt.fr/sites/default/files/2022-02/Tract%20CFDT%20Cadres%20-%20Libert%C3%A9%2C%20%C3%A9galit%C3%A9%2C%20paternit%C3%A9%2C%20parentalit%C3%A9.doc
https://www.cadrescfdt.fr/sites/default/files/2020-12/Tract%20Entretien%20d%E2%80%99%C3%A9valuation%2C%20halte%20aux%20rendez-vous%20manqu%C3%A9s%20%21.doc
https://www.cadrescfdt.fr/sites/default/files/2020-12/Tract%20Entretien%20d%E2%80%99%C3%A9valuation%2C%20halte%20aux%20rendez-vous%20manqu%C3%A9s%20%21.doc
https://www.cadrescfdt.fr/sites/default/files/2020-12/Tract%20Entretien%20d%E2%80%99%C3%A9valuation%2C%20halte%20aux%20rendez-vous%20manqu%C3%A9s%20%21.doc
https://www.cadrescfdt.fr/sites/default/files/2020-12/Tract%20Entretien%20d%E2%80%99%C3%A9valuation%2C%20halte%20aux%20rendez-vous%20manqu%C3%A9s%20%21.doc
https://www.cadrescfdt.fr/sites/default/files/2020-12/Tract%20Entretien%20d%E2%80%99%C3%A9valuation%2C%20halte%20aux%20rendez-vous%20manqu%C3%A9s%20%21.doc
https://www.cadrescfdt.fr/sites/default/files/2022-02/Tract%20CFDT%20Cadres%20-%20Libert%C3%A9%2C%20%C3%A9galit%C3%A9%2C%20paternit%C3%A9%2C%20parentalit%C3%A9.doc
https://www.cadrescfdt.fr/sites/default/files/2022-02/Tract%20CFDT%20Cadres%20-%20Jeunes%20dipl%C3%B4m%C3%A9s%20une%20priorit%C3%A9%20CFDT.doc
https://www.cadrescfdt.fr/sites/default/files/2020-12/Tract%20Salaires%2C%20une%20exigence%20de%20reconnaissance.doc
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T r a c t s

Coup de pouce 
jeunes diplômés 

Recto verso A4 | Exclusivement  
téléchargeable sur cadrescfdt.fr

Espaces de travail : 
Attention au flex-office !

Recto A4 | Exclusivement  
téléchargeable sur cadrescfdt.fr

WEB WEB

https://www.cadrescfdt.fr/nos-publications
https://www.cadrescfdt.fr/
https://www.facebook.com/CFDTCadres
https://www.facebook.com/CFDTCadres
https://twitter.com/CFDTCadres
https://twitter.com/CFDTCadres
https://www.linkedin.com/company/cfdt-cadres
https://www.linkedin.com/company/cfdt-cadres
https://www.cadrescfdt.fr/sites/default/files/2021-06/Tract%20CFDT%20Cadres%20-%20Coup%20de%20pouce%20Jeunes%20dipl%C3%B4m%C3%A9s.pdf
https://www.cadrescfdt.fr/sites/default/files/2021-06/Tract%20CFDT%20Cadres%20-%20Coup%20de%20pouce%20Jeunes%20dipl%C3%B4m%C3%A9s.pdf
https://www.cadrescfdt.fr/sites/default/files/2021-06/Tract%20CFDT%20Cadres%20-%20Coup%20de%20pouce%20Jeunes%20dipl%C3%B4m%C3%A9s.pdf
https://www.cadrescfdt.fr/sites/default/files/2021-06/Tract%20CFDT%20Cadres%20-%20Coup%20de%20pouce%20Jeunes%20dipl%C3%B4m%C3%A9s.pdf
https://www.cadrescfdt.fr/sites/default/files/2022-04/Tract%20Espaces%20de%20travail%20Attention%20au%20flex-office.doc
https://www.cadrescfdt.fr/sites/default/files/2022-04/Tract%20Espaces%20de%20travail%20Attention%20au%20flex-office.doc
https://www.cadrescfdt.fr/sites/default/files/2022-04/Tract%20Espaces%20de%20travail%20Attention%20au%20flex-office.doc
https://www.cadrescfdt.fr/sites/default/files/2022-02/Tract%20CFDT%20Cadres%20-%2012%20droits%20fondamentaux%20pour%20exercer%20sa%20responsabilit%C3%A9_0.doc
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Affiches

Liberté, égalité,  
paternité ! 

A3 | Prix : 5,00 € le lot de 30*

Équité, égalité,
tous concernés ! 

A3 | Prix : 5,00 € le lot de 30*

Cadres CFDT 
Un plus professionnel 

A3 | Prix : 5,00 € le lot de 30*

Cadres avec et 
pour la CFDT (1) 

A3 | Prix : 5,00 € le lot de 30*

/CFDTCadres

@CFDTCadres

CADRESCFDT.FR

CADRES 
AVEC ET POUR 
LA CFDT

01
CADRES CFDT 
UN PLUS 
PROFESSIONNEL

CADRESCFDT.FR

/CFDTCadres

@CFDTCadres

La CFDT avec vous 
dans l’exercice de votre activité 
et de vos responsabilités.

02

ÉQUITÉ,  
ÉGALITE,  
TOUS CONCERNÉS !

LA CFDT NUMÉRO 1 
CHEZ LES CADRESCADRESCFDT.FR

/CFDTCadres

@CFDTCadres

03
LIBERTÉ, 
ÉGALITÉ, 
PATERNITÉ ! 

CADRESCFDT.FR

/CFDTCadres

@CFDTCadres

LA CFDT NUMÉRO 1 
CHEZ LES CADRES

04

https://www.cadrescfdt.fr/sites/default/files/2020-12/Affiche%20CFDT%20Cadres%20-%20Libert%C3%A9%20%C3%89galit%C3%A9%20Paternit%C3%A9.pdf
https://www.cadrescfdt.fr/sites/default/files/2020-12/Affiche%20CFDT%20Cadres%20-%20Libert%C3%A9%20%C3%89galit%C3%A9%20Paternit%C3%A9.pdf
https://www.cadrescfdt.fr/sites/default/files/2020-12/Affiche%20CFDT%20Cadres%20-%20Libert%C3%A9%20%C3%89galit%C3%A9%20Paternit%C3%A9.pdf
https://www.cadrescfdt.fr/sites/default/files/2020-12/Affiche%20CFDT%20Cadres%20-%20Libert%C3%A9%20%C3%89galit%C3%A9%20Paternit%C3%A9.pdf
https://www.cadrescfdt.fr/sites/default/files/2020-12/Affiche%20CFDT%20Cadres%20-%20Equit%C3%A9%20%C3%89galit%C3%A9%20Tous%20concern%C3%A9s.pdf
https://www.cadrescfdt.fr/sites/default/files/2020-12/Affiche%20CFDT%20Cadres%20-%20Equit%C3%A9%20%C3%89galit%C3%A9%20Tous%20concern%C3%A9s.pdf
https://www.cadrescfdt.fr/sites/default/files/2020-12/Affiche%20CFDT%20Cadres%20-%20Equit%C3%A9%20%C3%89galit%C3%A9%20Tous%20concern%C3%A9s.pdf
https://www.cadrescfdt.fr/sites/default/files/2020-12/Affiche%20CFDT%20Cadres%20-%20Equit%C3%A9%20%C3%89galit%C3%A9%20Tous%20concern%C3%A9s.pdf
https://www.cadrescfdt.fr/sites/default/files/2020-12/Affiche%20CFDT%20Cadres%20-%20Cadres%20CFDT%2C%20un%20plus%20professionnel.pdf
https://www.cadrescfdt.fr/sites/default/files/2020-12/Affiche%20CFDT%20Cadres%20-%20Cadres%20CFDT%2C%20un%20plus%20professionnel.pdf
https://www.cadrescfdt.fr/sites/default/files/2020-12/Affiche%20CFDT%20Cadres%20-%20Cadres%20CFDT%2C%20un%20plus%20professionnel.pdf
https://www.cadrescfdt.fr/sites/default/files/2020-12/Affiche%20CFDT%20Cadres%20-%20Cadres%20CFDT%2C%20un%20plus%20professionnel.pdf
https://www.cadrescfdt.fr/sites/default/files/2020-12/Affiche%20CFDT%20Cadres%20-%20Cadres%20avec%20et%20pour%20la%20CFDT%20%283%29.pdf
https://www.cadrescfdt.fr/sites/default/files/2020-12/Affiche%20CFDT%20Cadres%20-%20Cadres%20avec%20et%20pour%20la%20CFDT%20%283%29.pdf
https://www.cadrescfdt.fr/sites/default/files/2020-12/Affiche%20CFDT%20Cadres%20-%20Cadres%20avec%20et%20pour%20la%20CFDT%20%283%29.pdf
https://www.cadrescfdt.fr/sites/default/files/2020-12/Affiche%20CFDT%20Cadres%20-%20Cadres%20avec%20et%20pour%20la%20CFDT%20%283%29.pdf
https://www.cadrescfdt.fr/sites/default/files/2020-12/Affiche%20CFDT%20Cadres%20-%20Cadres%20CFDT%2C%20un%20plus%20professionnel.pdf
https://www.cadrescfdt.fr/sites/default/files/2020-12/Affiche%20CFDT%20Cadres%20-%20Equit%C3%A9%20%C3%89galit%C3%A9%20Tous%20concern%C3%A9s.pdf
https://www.cadrescfdt.fr/sites/default/files/2020-12/Affiche%20CFDT%20Cadres%20-%20Libert%C3%A9%20%C3%89galit%C3%A9%20Paternit%C3%A9.pdf
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A f f i c h e s

Les cadres de proximité  
ont besoin de soutien 

A3 | Prix : 5,00 € le lot de 30*

 
Gouvernance, 

Non au tout financier ! 
A3 | Prix : 5,00 € le lot de 30*

Pour un droit  
de déconnexion 

A3 | Prix : 5,00 € le lot de 30*

Égalité : un droit  
fondamental, pas une option 

A3 | Prix : 5,00 € le lot de 30*

ÉGALITÉ,  
UN DROIT FONDAMENTAL
PAS UNE OPTION

LA CFDT NUMÉRO 1 
CHEZ LES CADRESCADRESCFDT.FR

/CFDTCadres

@CFDTCadres

05
POUR  
UN DROIT DE 
DÉCONNEXION

LA CFDT NUMÉRO 1 
CHEZ LES CADRESCADRESCFDT.FR

/CFDTCadres

@CFDTCadres

06

GOUVERNANCE, 
NON AU TOUT  
FINANCIER !

LA CFDT NUMÉRO 1 
CHEZ LES CADRESCADRESCFDT.FR

/CFDTCadres

@CFDTCadres

07
LES CADRES 
DE PROXIMITÉ  
ONT BESOIN  
DE SOUTIEN

CADRESCFDT.FR

/CFDTCadres

@CFDTCadres

LA CFDT NUMÉRO 1 
CHEZ LES CADRES

08

* Sur sélection libre et nombre d’affiche(s) au choix, à reporter sur le bon de commande

https://www.cadrescfdt.fr/nos-publications
https://www.cadrescfdt.fr/
https://www.facebook.com/CFDTCadres
https://www.facebook.com/CFDTCadres
https://twitter.com/CFDTCadres
https://twitter.com/CFDTCadres
https://www.linkedin.com/company/cfdt-cadres
https://www.linkedin.com/company/cfdt-cadres
https://www.cadrescfdt.fr/sites/default/files/2020-12/Affiche%20CFDT%20Cadres%20-%20Les%20cadres%20de%20proximit%C3%A9%20ont%20besoin%20de%20soutien.pdf
https://www.cadrescfdt.fr/sites/default/files/2020-12/Affiche%20CFDT%20Cadres%20-%20Les%20cadres%20de%20proximit%C3%A9%20ont%20besoin%20de%20soutien.pdf
https://www.cadrescfdt.fr/sites/default/files/2020-12/Affiche%20CFDT%20Cadres%20-%20Les%20cadres%20de%20proximit%C3%A9%20ont%20besoin%20de%20soutien.pdf
https://www.cadrescfdt.fr/sites/default/files/2020-12/Affiche%20CFDT%20Cadres%20-%20Les%20cadres%20de%20proximit%C3%A9%20ont%20besoin%20de%20soutien.pdf
https://www.cadrescfdt.fr/sites/default/files/2020-12/Affiche%20CFDT%20Cadres%20-%20Gouvernance%2C%20non%20au%20tout%20financier.pdf
https://www.cadrescfdt.fr/sites/default/files/2020-12/Affiche%20CFDT%20Cadres%20-%20Gouvernance%2C%20non%20au%20tout%20financier.pdf
https://www.cadrescfdt.fr/sites/default/files/2020-12/Affiche%20CFDT%20Cadres%20-%20Gouvernance%2C%20non%20au%20tout%20financier.pdf
https://www.cadrescfdt.fr/sites/default/files/2020-12/Affiche%20CFDT%20Cadres%20-%20Gouvernance%2C%20non%20au%20tout%20financier.pdf
https://www.cadrescfdt.fr/sites/default/files/2020-12/Affiche%20CFDT%20Cadres%20-%20Pour%20un%20droit%20de%20d%C3%A9connexion.pdf
https://www.cadrescfdt.fr/sites/default/files/2020-12/Affiche%20CFDT%20Cadres%20-%20Pour%20un%20droit%20de%20d%C3%A9connexion.pdf
https://www.cadrescfdt.fr/sites/default/files/2020-12/Affiche%20CFDT%20Cadres%20-%20Pour%20un%20droit%20de%20d%C3%A9connexion.pdf
https://www.cadrescfdt.fr/sites/default/files/2020-12/Affiche%20CFDT%20Cadres%20-%20Pour%20un%20droit%20de%20d%C3%A9connexion.pdf
https://www.cadrescfdt.fr/sites/default/files/2020-12/Affiche%20CFDT%20Cadres%20-%20Egalit%C3%A9%2C%20un%20droit%20fondamental%2C%20pas%20une%20option.pdf
https://www.cadrescfdt.fr/sites/default/files/2020-12/Affiche%20CFDT%20Cadres%20-%20Egalit%C3%A9%2C%20un%20droit%20fondamental%2C%20pas%20une%20option.pdf
https://www.cadrescfdt.fr/sites/default/files/2020-12/Affiche%20CFDT%20Cadres%20-%20Egalit%C3%A9%2C%20un%20droit%20fondamental%2C%20pas%20une%20option.pdf
https://www.cadrescfdt.fr/sites/default/files/2020-12/Affiche%20CFDT%20Cadres%20-%20Egalit%C3%A9%2C%20un%20droit%20fondamental%2C%20pas%20une%20option.pdf
https://www.cadrescfdt.fr/sites/default/files/2020-12/Affiche%20CFDT%20Cadres%20-%20Egalit%C3%A9%2C%20un%20droit%20fondamental%2C%20pas%20une%20option.pdf
https://www.cadrescfdt.fr/sites/default/files/2020-12/Affiche%20CFDT%20Cadres%20-%20Pour%20un%20droit%20de%20d%C3%A9connexion.pdf
https://www.cadrescfdt.fr/sites/default/files/2020-12/Affiche%20CFDT%20Cadres%20-%20Gouvernance%2C%20non%20au%20tout%20financier.pdf
https://www.cadrescfdt.fr/sites/default/files/2020-12/Affiche%20CFDT%20Cadres%20-%20Les%20cadres%20de%20proximit%C3%A9%20ont%20besoin%20de%20soutien.pdf
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Affiches

 
En finir avec l’invasion  

du reporting 
A3 | Prix : 5,00 € le lot de 30*

100 mails chaque jour : 
Quelle régulation ? 

A3 | Prix : 5,00 € le lot de 30*

Négocions  
l’organisation du travail 
A3 | Prix : 5,00 € le lot de 30*

Protéger la liberté 
d’expression 

A3 | Prix : 5,00 € le lot de 30*

PROTÉGER 
LA LIBERTÉ 
D’EXPRESSION

LA CFDT NUMÉRO 1 
CHEZ LES CADRESCADRESCFDT.FR

/CFDTCadres

@CFDTCadres

09
NÉGOCIONS 
L’ORGANISATION 
DU TRAVAIL

LA CFDT NUMÉRO 1 
CHEZ LES CADRESCADRESCFDT.FR

/CFDTCadres

@CFDTCadres

10

100 MAILS 
CHAQUE JOUR,  
QUELLE  
RÉGULATION ?

LA CFDT NUMÉRO 1 
CHEZ LES CADRESCADRESCFDT.FR

/CFDTCadres

@CFDTCadres

11
EN FINIR  
AVEC L’INVASION 
DU REPORTING

LA CFDT NUMÉRO 1 
CHEZ LES CADRESCADRESCFDT.FR

/CFDTCadres

@CFDTCadres

12

https://www.cadrescfdt.fr/sites/default/files/2020-12/Affiche%20CFDT%20Cadres%20-%20En%20finir%20avec%20l%27invasion%20du%20reporting.pdf
https://www.cadrescfdt.fr/sites/default/files/2020-12/Affiche%20CFDT%20Cadres%20-%20En%20finir%20avec%20l%27invasion%20du%20reporting.pdf
https://www.cadrescfdt.fr/sites/default/files/2020-12/Affiche%20CFDT%20Cadres%20-%20En%20finir%20avec%20l%27invasion%20du%20reporting.pdf
https://www.cadrescfdt.fr/sites/default/files/2020-12/Affiche%20CFDT%20Cadres%20-%20En%20finir%20avec%20l%27invasion%20du%20reporting.pdf
https://www.cadrescfdt.fr/sites/default/files/2020-12/Affiche%20CFDT%20Cadres%20-%20100%20mails%20chaque%20jour%2C%20quelle%20r%C3%A9gulation.pdf
https://www.cadrescfdt.fr/sites/default/files/2020-12/Affiche%20CFDT%20Cadres%20-%20100%20mails%20chaque%20jour%2C%20quelle%20r%C3%A9gulation.pdf
https://www.cadrescfdt.fr/sites/default/files/2020-12/Affiche%20CFDT%20Cadres%20-%20100%20mails%20chaque%20jour%2C%20quelle%20r%C3%A9gulation.pdf
https://www.cadrescfdt.fr/sites/default/files/2020-12/Affiche%20CFDT%20Cadres%20-%20100%20mails%20chaque%20jour%2C%20quelle%20r%C3%A9gulation.pdf
https://www.cadrescfdt.fr/sites/default/files/2020-12/Affiche%20CFDT%20Cadres%20-%20N%C3%A9gocions%20l%27organisation%20du%20travail.pdf
https://www.cadrescfdt.fr/sites/default/files/2020-12/Affiche%20CFDT%20Cadres%20-%20N%C3%A9gocions%20l%27organisation%20du%20travail.pdf
https://www.cadrescfdt.fr/sites/default/files/2020-12/Affiche%20CFDT%20Cadres%20-%20N%C3%A9gocions%20l%27organisation%20du%20travail.pdf
https://www.cadrescfdt.fr/sites/default/files/2020-12/Affiche%20CFDT%20Cadres%20-%20N%C3%A9gocions%20l%27organisation%20du%20travail.pdf
https://www.cadrescfdt.fr/sites/default/files/2020-12/Affiche%20CFDT%20Cadres%20-%20Prot%C3%A9ger%20la%20libert%C3%A9%20d%27expression.pdf
https://www.cadrescfdt.fr/sites/default/files/2020-12/Affiche%20CFDT%20Cadres%20-%20Prot%C3%A9ger%20la%20libert%C3%A9%20d%27expression.pdf
https://www.cadrescfdt.fr/sites/default/files/2020-12/Affiche%20CFDT%20Cadres%20-%20Prot%C3%A9ger%20la%20libert%C3%A9%20d%27expression.pdf
https://www.cadrescfdt.fr/sites/default/files/2020-12/Affiche%20CFDT%20Cadres%20-%20Prot%C3%A9ger%20la%20libert%C3%A9%20d%27expression.pdf
https://www.cadrescfdt.fr/sites/default/files/2020-12/Affiche%20CFDT%20Cadres%20-%20Prot%C3%A9ger%20la%20libert%C3%A9%20d%27expression.pdf
https://www.cadrescfdt.fr/sites/default/files/2020-12/Affiche%20CFDT%20Cadres%20-%20N%C3%A9gocions%20l%27organisation%20du%20travail.pdf
https://www.cadrescfdt.fr/sites/default/files/2020-12/Affiche%20CFDT%20Cadres%20-%20100%20mails%20chaque%20jour%2C%20quelle%20r%C3%A9gulation.pdf
https://www.cadrescfdt.fr/sites/default/files/2020-12/Affiche%20CFDT%20Cadres%20-%20En%20finir%20avec%20l%27invasion%20du%20reporting.pdf
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A f f i c h e s

Réseau CFDT : 
La force du collectif ! 

A3 | Prix : 5,00 € le lot de 30*

 
Améliorons nos  

conditions de travail ! 
A3 | Prix : 5,00 € le lot de 30*

Éducation : 
Un impératif d’équilires ! 

A3 | Prix : 5,00 € le lot de 30*

 
Des temps de parole  

sur le travail ! 
A3 | Prix : 5,00 € le lot de 30*

DES TEMPS 
DE PAROLE  
SUR LE TRAVAIL !

LA CFDT NUMÉRO 1 
CHEZ LES CADRESCADRESCFDT.FR

/CFDTCadres

@CFDTCadres

13
ÉDUCATION : 
UN IMPÉRATIF 
D’EQUILIBRES !

/CFDTCadres

@CFDTCadres

FONCTION PUBLIQUE :  
DES EXIGENCES CADRES, 
BIEN ENTENDUES !CADRESCFDT.FR

14

AMELIORONS 
NOS CONDITIONS 
DE TRAVAIL !

/CFDTCadres

@CFDTCadres

FONCTION PUBLIQUE :  
DES EXIGENCES CADRES, 
BIEN ENTENDUES !CADRESCFDT.FR

15
RESEAU CFDT  
LA FORCE  
DU COLLECTIF !

/CFDTCadres

@CFDTCadres

FONCTION PUBLIQUE :  
DES EXIGENCES CADRES, 
BIEN ENTENDUES !CADRESCFDT.FR

16

Spécial 
Fonction 
Publique

Spécial 
Fonction 
Publique

Spécial 
Fonction 
Publique

* Sur sélection libre et nombre d’affiche(s) au choix, à reporter sur le bon de commande

https://www.cadrescfdt.fr/nos-publications
https://www.cadrescfdt.fr/
https://www.facebook.com/CFDTCadres
https://www.facebook.com/CFDTCadres
https://twitter.com/CFDTCadres
https://twitter.com/CFDTCadres
https://www.linkedin.com/company/cfdt-cadres
https://www.linkedin.com/company/cfdt-cadres
https://www.cadrescfdt.fr/sites/default/files/2020-12/Affiche%20CFDT%20Cadres%20-%20FP%20R%C3%A9seau%20CFDT%2C%20la%20force%20du%20collectif.pdf
https://www.cadrescfdt.fr/sites/default/files/2020-12/Affiche%20CFDT%20Cadres%20-%20FP%20R%C3%A9seau%20CFDT%2C%20la%20force%20du%20collectif.pdf
https://www.cadrescfdt.fr/sites/default/files/2020-12/Affiche%20CFDT%20Cadres%20-%20FP%20R%C3%A9seau%20CFDT%2C%20la%20force%20du%20collectif.pdf
https://www.cadrescfdt.fr/sites/default/files/2020-12/Affiche%20CFDT%20Cadres%20-%20FP%20R%C3%A9seau%20CFDT%2C%20la%20force%20du%20collectif.pdf
https://www.cadrescfdt.fr/sites/default/files/2020-12/Affiche%20CFDT%20Cadres%20-%20FP%20Am%C3%A9liorons%20nos%20conditions%20de%20travail.pdf
https://www.cadrescfdt.fr/sites/default/files/2020-12/Affiche%20CFDT%20Cadres%20-%20FP%20Am%C3%A9liorons%20nos%20conditions%20de%20travail.pdf
https://www.cadrescfdt.fr/sites/default/files/2020-12/Affiche%20CFDT%20Cadres%20-%20FP%20Am%C3%A9liorons%20nos%20conditions%20de%20travail.pdf
https://www.cadrescfdt.fr/sites/default/files/2020-12/Affiche%20CFDT%20Cadres%20-%20FP%20Am%C3%A9liorons%20nos%20conditions%20de%20travail.pdf
https://www.cadrescfdt.fr/sites/default/files/2020-12/Affiche%20CFDT%20Cadres%20-%20FP%20Education%2C%20un%20imp%C3%A9ratif%20d%27%C3%A9quilibres.pdf
https://www.cadrescfdt.fr/sites/default/files/2020-12/Affiche%20CFDT%20Cadres%20-%20FP%20Education%2C%20un%20imp%C3%A9ratif%20d%27%C3%A9quilibres.pdf
https://www.cadrescfdt.fr/sites/default/files/2020-12/Affiche%20CFDT%20Cadres%20-%20FP%20Education%2C%20un%20imp%C3%A9ratif%20d%27%C3%A9quilibres.pdf
https://www.cadrescfdt.fr/sites/default/files/2020-12/Affiche%20CFDT%20Cadres%20-%20FP%20Education%2C%20un%20imp%C3%A9ratif%20d%27%C3%A9quilibres.pdf
https://www.cadrescfdt.fr/sites/default/files/2020-12/Affiche%20CFDT%20Cadres%20-%20Des%20temps%20de%20parole%20sur%20le%20travail.pdf
https://www.cadrescfdt.fr/sites/default/files/2020-12/Affiche%20CFDT%20Cadres%20-%20Des%20temps%20de%20parole%20sur%20le%20travail.pdf
https://www.cadrescfdt.fr/sites/default/files/2020-12/Affiche%20CFDT%20Cadres%20-%20Des%20temps%20de%20parole%20sur%20le%20travail.pdf
https://www.cadrescfdt.fr/sites/default/files/2020-12/Affiche%20CFDT%20Cadres%20-%20Des%20temps%20de%20parole%20sur%20le%20travail.pdf
https://www.cadrescfdt.fr/sites/default/files/2020-12/Affiche%20CFDT%20Cadres%20-%20Des%20temps%20de%20parole%20sur%20le%20travail.pdf
https://www.cadrescfdt.fr/sites/default/files/2020-12/Affiche%20CFDT%20Cadres%20-%20FP%20Education%2C%20un%20imp%C3%A9ratif%20d%27%C3%A9quilibres.pdf
https://www.cadrescfdt.fr/sites/default/files/2020-12/Affiche%20CFDT%20Cadres%20-%20FP%20Am%C3%A9liorons%20nos%20conditions%20de%20travail.pdf
https://www.cadrescfdt.fr/sites/default/files/2020-12/Affiche%20CFDT%20Cadres%20-%20FP%20R%C3%A9seau%20CFDT%2C%20la%20force%20du%20collectif.pdf


Catalogue CFDT Cadres · Les outils de l’action Cadres
24

Affiches

Stratégies : 
Associons les cadres ! 

A3 | Prix : 5,00 € le lot de 30*

Organisation : 
Vers plus de régulation 
A3 | Prix : 5,00 € le lot de 30*

Management : 
Pour une écoute active 
A3 | Prix : 5,00 € le lot de 30*

Pour une qualité   
de vie au travail 

A3 | Prix : 5,00 € le lot de 30*

POUR UNE  
QUALITE DE VIE 
AU TRAVAIL

/CFDTCadres

@CFDTCadres

FONCTION PUBLIQUE :  
DES EXIGENCES CADRES, 
BIEN ENTENDUES !CADRESCFDT.FR

17
MANAGEMENT : 
POUR UNE 
ÉCOUTE ACTIVE

/CFDTCadres

@CFDTCadres FONCTION PUBLIQUE :  
DES EXIGENCES CADRES, 
BIEN ENTENDUES !CADRESCFDT.FR

18

ORGANISATION : 
VERS PLUS DE  
REGULATION

/CFDTCadres

@CFDTCadres

FONCTION PUBLIQUE :  
DES EXIGENCES CADRES, 
BIEN ENTENDUES !CADRESCFDT.FR

19
STRATÉGIES : 
ASSOCIONS  
LES CADRES !

/CFDTCadres

@CFDTCadres

FONCTION PUBLIQUE :  
DES EXIGENCES CADRES, 
BIEN ENTENDUES !CADRESCFDT.FR

20

Spécial 
Fonction 
Publique

Spécial 
Fonction 
Publique

Spécial 
Fonction 
Publique

Spécial 
Fonction 
Publique

https://www.cadrescfdt.fr/sites/default/files/2020-12/Affiche%20CFDT%20Cadres%20-%20FP%20Strat%C3%A9gies%2C%20associons%20les%20cadres.jpg
https://www.cadrescfdt.fr/sites/default/files/2020-12/Affiche%20CFDT%20Cadres%20-%20FP%20Strat%C3%A9gies%2C%20associons%20les%20cadres.jpg
https://www.cadrescfdt.fr/sites/default/files/2020-12/Affiche%20CFDT%20Cadres%20-%20FP%20Strat%C3%A9gies%2C%20associons%20les%20cadres.jpg
https://www.cadrescfdt.fr/sites/default/files/2020-12/Affiche%20CFDT%20Cadres%20-%20FP%20Strat%C3%A9gies%2C%20associons%20les%20cadres.jpg
https://www.cadrescfdt.fr/sites/default/files/2020-12/Affiche%20CFDT%20Cadres%20-%20FP%20Organisation%2C%20vers%20plus%20de%20r%C3%A9gulation.jpg
https://www.cadrescfdt.fr/sites/default/files/2020-12/Affiche%20CFDT%20Cadres%20-%20FP%20Organisation%2C%20vers%20plus%20de%20r%C3%A9gulation.jpg
https://www.cadrescfdt.fr/sites/default/files/2020-12/Affiche%20CFDT%20Cadres%20-%20FP%20Organisation%2C%20vers%20plus%20de%20r%C3%A9gulation.jpg
https://www.cadrescfdt.fr/sites/default/files/2020-12/Affiche%20CFDT%20Cadres%20-%20FP%20Organisation%2C%20vers%20plus%20de%20r%C3%A9gulation.jpg
https://www.cadrescfdt.fr/sites/default/files/2020-12/Affiche%20CFDT%20Cadres%20-%20FP%20Management%2C%20pour%20une%20%C3%A9coute%20active.pdf
https://www.cadrescfdt.fr/sites/default/files/2020-12/Affiche%20CFDT%20Cadres%20-%20FP%20Management%2C%20pour%20une%20%C3%A9coute%20active.pdf
https://www.cadrescfdt.fr/sites/default/files/2020-12/Affiche%20CFDT%20Cadres%20-%20FP%20Management%2C%20pour%20une%20%C3%A9coute%20active.pdf
https://www.cadrescfdt.fr/sites/default/files/2020-12/Affiche%20CFDT%20Cadres%20-%20FP%20Management%2C%20pour%20une%20%C3%A9coute%20active.pdf
https://www.cadrescfdt.fr/sites/default/files/2020-12/Affiche%20CFDT%20Cadres%20-%20FP%20Avec%20vous%20la%20CFDT%20agit_0.pdf
https://www.cadrescfdt.fr/sites/default/files/2020-12/Affiche%20CFDT%20Cadres%20-%20FP%20Avec%20vous%20la%20CFDT%20agit_0.pdf
https://www.cadrescfdt.fr/sites/default/files/2020-12/Affiche%20CFDT%20Cadres%20-%20FP%20Avec%20vous%20la%20CFDT%20agit_0.pdf
https://www.cadrescfdt.fr/sites/default/files/2020-12/Affiche%20CFDT%20Cadres%20-%20FP%20Avec%20vous%20la%20CFDT%20agit_0.pdf
https://www.cadrescfdt.fr/sites/default/files/2020-12/Affiche%20CFDT%20Cadres%20-%20FP%20Avec%20vous%20la%20CFDT%20agit_0.pdf
https://www.cadrescfdt.fr/sites/default/files/2020-12/Affiche%20CFDT%20Cadres%20-%20FP%20Management%2C%20pour%20une%20%C3%A9coute%20active.pdf
https://www.cadrescfdt.fr/sites/default/files/2020-12/Affiche%20CFDT%20Cadres%20-%20FP%20Organisation%2C%20vers%20plus%20de%20r%C3%A9gulation.jpg
https://www.cadrescfdt.fr/sites/default/files/2020-12/Affiche%20CFDT%20Cadres%20-%20FP%20Strat%C3%A9gies%2C%20associons%20les%20cadres.jpg
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A f f i c h e s

Spécial 
Fonction 
Publique

* Sur sélection libre et nombre d’affiche(s) au choix, à reporter sur le bon de commande

Avec vous, 
la CFDT agit ! 

A3 | Prix : 5,00 € le lot de 30*

AVEC VOUS,  
LA CFDT AGIT !

/CFDTCadres

@CFDTCadres FONCTION PUBLIQUE :  
DES EXIGENCES CADRES, 
BIEN ENTENDUES !CADRESCFDT.FR

21

Cadres avec et  
pour la CFDT (3) 
A3 | Exclusivement  

téléchargeable sur cadrescfdt.fr

Cadres avec et  
pour la CFDT (2) 
A3 | Exclusivement  

téléchargeable sur cadrescfdt.fr

CADRES 
AVEC ET POUR 
LA CFDT

/CFDTCadres

@CFDTCadres

CADRESCFDT.FR

CADRESCFDT.FR

CADRES 
AVEC ET POUR 
LA CFDT 

/CFDTCadres

@CFDTCadres

WEB

WEB

https://www.cadrescfdt.fr/nos-publications
https://www.cadrescfdt.fr/
https://www.facebook.com/CFDTCadres
https://www.facebook.com/CFDTCadres
https://twitter.com/CFDTCadres
https://twitter.com/CFDTCadres
https://www.linkedin.com/company/cfdt-cadres
https://www.linkedin.com/company/cfdt-cadres
https://www.cadrescfdt.fr/sites/default/files/2020-12/Affiche%20CFDT%20Cadres%20-%20FP%20Avec%20vous%20la%20CFDT%20agit.pdf
https://www.cadrescfdt.fr/sites/default/files/2020-12/Affiche%20CFDT%20Cadres%20-%20FP%20Avec%20vous%20la%20CFDT%20agit.pdf
https://www.cadrescfdt.fr/sites/default/files/2020-12/Affiche%20CFDT%20Cadres%20-%20FP%20Avec%20vous%20la%20CFDT%20agit.pdf
https://www.cadrescfdt.fr/sites/default/files/2020-12/Affiche%20CFDT%20Cadres%20-%20FP%20Avec%20vous%20la%20CFDT%20agit.pdf
https://www.cadrescfdt.fr/sites/default/files/2020-12/Affiche%20CFDT%20Cadres%20-%20Cadres%20avec%20et%20pour%20la%20CFDT%20%281%29.pdf
https://www.cadrescfdt.fr/sites/default/files/2020-12/Affiche%20CFDT%20Cadres%20-%20Cadres%20avec%20et%20pour%20la%20CFDT%20%281%29.pdf
https://www.cadrescfdt.fr/sites/default/files/2020-12/Affiche%20CFDT%20Cadres%20-%20Cadres%20avec%20et%20pour%20la%20CFDT%20%281%29.pdf
https://www.cadrescfdt.fr/sites/default/files/2020-12/Affiche%20CFDT%20Cadres%20-%20Cadres%20avec%20et%20pour%20la%20CFDT%20%281%29.pdf
https://www.cadrescfdt.fr/sites/default/files/2020-12/Affiche%20CFDT%20Cadres%20-%20Cadres%20avec%20et%20pour%20la%20CFDT%20%282%29.pdf
https://www.cadrescfdt.fr/sites/default/files/2020-12/Affiche%20CFDT%20Cadres%20-%20Cadres%20avec%20et%20pour%20la%20CFDT%20%282%29.pdf
https://www.cadrescfdt.fr/sites/default/files/2020-12/Affiche%20CFDT%20Cadres%20-%20Cadres%20avec%20et%20pour%20la%20CFDT%20%282%29.pdf
https://www.cadrescfdt.fr/sites/default/files/2020-12/Affiche%20CFDT%20Cadres%20-%20Cadres%20avec%20et%20pour%20la%20CFDT%20%282%29.pdf
https://www.cadrescfdt.fr/sites/default/files/2020-12/Affiche%20CFDT%20Cadres%20-%20Cadres%20avec%20et%20pour%20la%20CFDT%20%282%29.pdf
https://www.cadrescfdt.fr/sites/default/files/2020-12/Affiche%20CFDT%20Cadres%20-%20Cadres%20avec%20et%20pour%20la%20CFDT%20%281%29.pdf
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 « Vous allez en prendre  
des initiatives, oui ??!!.. » 

 Prix : 5,00 € le lot de 50
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Travail et numérique : 
Des tempos à ajuster 

Prix : 5,00 € le lot de 50
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Travail et numerique : 
des tempos a ajuster 

02

Égalité : un droit fondamental,  
pas une option 

Prix : 5,00 € le lot de 50
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03

Contenir la 
surcharge de travail 

Prix : 5,00 € le lot de 50
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Salaires : Une exigence  
de reconnaissance 

Prix : 5,00 € le lot de 50
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Égalité, liberté,  
paternité ! 

Prix : 5,00 € le lot de 50
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Cartes postales
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Éducation : Un impératif  
d’équilibres ! 

Prix : 5,00 € le lot de 50

07

Améliorons nos  
conditions de travail ! 

Prix : 5,00 € le lot de 50

08

Réseau CFDT : 
La force du collectif 

Prix : 5,00 € le lot de 50

09

Pour une qualité  
de vie au travail 

Prix : 5,00 € le lot de 50

10

Management :   
Pour une écoute active 

Prix : 5,00 € le lot de 50

11

Organisation :  
Vers plus de régulation 

Prix : 5,00 € le lot de 50

12

Spécial 
Fonction 
Publique

Spécial 
Fonction 
Publique

Spécial 
Fonction 
Publique

Spécial 
Fonction 
Publique

Spécial 
Fonction 
Publique

Spécial 
Fonction 
Publique

C a r t e s  p o s t a l e s

https://www.cadrescfdt.fr/nos-publications
https://www.cadrescfdt.fr/
https://www.facebook.com/CFDTCadres
https://www.facebook.com/CFDTCadres
https://twitter.com/CFDTCadres
https://twitter.com/CFDTCadres
https://www.linkedin.com/company/cfdt-cadres
https://www.linkedin.com/company/cfdt-cadres
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VOS SUPPORTS EN LIBRE TÉLÉCHARGEMENT SUR CADRESCFDT.FR

2

1

cadrescfdt.fr/nos-publications

Stratégies :  
Associons les cadres ! 

Prix : 5,00 € le lot de 50

13

Spécial 
Fonction 
Publique

@

Cartes postales

https://www.cadrescfdt.fr/nos-publications
https://www.cadrescfdt.fr/nos-publications
https://www.cadrescfdt.fr/nos-publications
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P u b l i c a t i o n s

Publications

« Oser l’alerte » (2018) 
Éditions de l’Atelier  | 178 pages   

Prix unitaire : 15,00 €

« Le guide de l’intelligence 
artificielle au travail » (2021) 

Éditions Eyrolles | 200 pages   
Prix unitaire : 18,00 € 

01

02

« Le guide de l’intelligence artificielle au 
travail : Vos droits face aux algorithmes »    
Franca Salis-Madinier, Préface de Cécile 
Dejoux

« Un guide sur l’intelligence artificielle (IA) conçu 
par un syndicat ? Oui ! Une telle technologie est 
très impactante et avec ses algorithmes, elle fait 
de plus en plus irruption dans le monde du travail, 
regroupant nombre de technologies que les
travailleurs côtoient au quotidien : la reconnaissance 
faciale ou vocale, celle des objets, la prédiction des 
risques et des succès ; l’IA aide à la décision. Elle 
peut recommander des choix sur les recrutements, 
sur les évaluations professionnelles ou sur les 
licenciements. 

Cet ouvrage se présente comme un guide sur 
le plan juridique à destination des élus et des 
mandatés pour mieux maîtriser l’IA et construire du 
dialogue social sur les défis qu’elle pose dans notre 
environnement proche. »

« Oser l’alerte : Sortir du silence au travail ? »    
Marie-Noëlle Auberger, Jean-Paul Bouchet, 
Préface de Marylise Léon

« Ils sont salariés, fonctionnaires, contractuels, sous-
traitants, bénévoles… Dans leur milieu de travail, ils 
ont été témoins d’actes illégaux, de malversations 
à la petite semaine ou de grande ampleur, de 
décisions prises en contradiction avec l’intérêt social 
de l’entreprise, avec l’intérêt général. Ils en ont 
parfois eux-mêmes subi les conséquences. Que faire 
dans ces circonstances ? Parler ou se taire ? Céder à 
la pression ou écouter sa conscience ? 

Face à l’isolement généralisé et aux silences 
complices, Marie-Noëlle Auberger et Jean-Paul 
Bouchet proposent de faire progresser la loi ainsi 
que les dispositifs d’accompagnement et de 
protection effective des lanceurs d’alerte. »

https://www.cadrescfdt.fr/nos-publications
https://www.cadrescfdt.fr/
https://www.facebook.com/CFDTCadres
https://www.facebook.com/CFDTCadres
https://twitter.com/CFDTCadres
https://twitter.com/CFDTCadres
https://www.linkedin.com/company/cfdt-cadres
https://www.linkedin.com/company/cfdt-cadres


30

CADRESCFDT.FR /CFDTCadres @CFDTCadres cfdt-cadres

Un service aux adhérents cadres !+

La revue trimestrielle qui analyse 
l’environnement des cadres d’aujourd’hui

Informations 
et modalités 

d’abonnement sur 
larevuecadres.fr

Adhérent non cadre Adhérent cadre Non adhérent
Papier + numérique 12 euros par an Inclus dans

l’adhésion
36 euros par an

Numérique seul Inclus dans l’adhésion 19 euros par an

https://www.cadrescfdt.fr/
https://www.facebook.com/CFDTCadres
https://www.facebook.com/CFDTCadres
https://twitter.com/CFDTCadres
https://twitter.com/CFDTCadres
https://www.linkedin.com/company/cfdt-cadres
https://www.linkedin.com/company/cfdt-cadres
https://www.larevuecadres.fr/
https://www.larevuecadres.fr/
https://www.larevuecadres.fr/
https://www.larevuecadres.fr/
https://www.larevuecadres.fr/
https://www.larevuecadres.fr/
https://www.larevuecadres.fr/
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Je procède au règlement :     Par virement     Par chèque

À RETOURNER À CFDT Cadres | 47 avenue Simon-Bolivar, 75950 Paris Cedex 19*
OU PAR MAIL À contact@cadres.cfdt.fr*

Bon de commande

Type outil N° Désignation Prix Quantité Prix total

*accompagné du règlement (TTC) à l’ordre de la CFDT Cadres, 
par virement (voir RIB ci-bas) ou par chèque. Expédition des 
outils à réception du bon de commande et du paiement (le 
cas échéant, joindre l’avis de virement).

Montant total 
(TTC) :

Téléphone _____/_____/_____/_____/_____/   Mail ____________________________________

Adresse de livraison (si différente)  ____________________________________________________

_____________________ Code postal  I__I__I__I__I__I     Ville ______________________________

RELEVÉ D’IDENTITÉ BANCAIRE CFDT CADRES (47-49 AVENUE SIMON BOLIVAR, 75950 PARIS CEDEX 19) 
IBAN : FR76 1027 8060 3900 0256 8754 175 / BIC : CMCIFR2A

Mise à jour Avril 2022

Structure (laisser vide si commande pour particulier adhérent) __________________________________________

Nom _______________________ Prénom ____________________ NPA ______________________ 

Adresse de facturation ______________________________________________________________

______________________Code postal I__I__I__I__I__I    Ville ______________________________
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https://www.linkedin.com/company/cfdt-cadres
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