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La mise en place de ce 
groupe est une mise 
en œuvre de la réso-
lution du congrès de 

la CFDT Cadres à Saint-Malo 
en 2017 où Interco CFDT était 
partie prenante. 

Plusieurs objectifs lui ont été 
fixés par le conseil fédéral : 

 aider les syndicats qui 
auraient besoin d’être 
accompagnés pour se 
développer et syndiquer 
au sein des cadres à l’égal 
des autres catégories 
d’agents et salariés ;

 aider à l’élaboration de 
revendicatifs cadres (en-
cadrants et experts) au 
plus près de leurs attentes 
et pour cela constituer 

un réseau d’experts sur la 
logique temps, la respon-
sabilité sociale des organi-
sations, la prospective, les 
RH, l’e-management, etc. 

 faire en sorte que les ad-
hérents cadres et a fortiori 
les militants s’investissent 
plus comme personnes 
ressources au profit de 
leur syndicat ;

 assurer une veille à l’égard 
des associations profes-
sionnelles en particulier 
des RH, du SNDGCT 2 et 
de la CGC ;

 promouvoir la CFDT 
Cadres au sein de la fédé-
ration mais aussi tisser des 
liens avec les personnes 
ressources du CREFAC 3,  

Les adhérents cadres s’organisent, 
à la fédération comme dans le Gard
Pour donner suite à la décision du conseil fédéral d’avril 2019 sur la création d’un groupe fédéral 
cadres 1, une première réunion s’est tenue le 3 juillet, animée par José Porceddu, secrétaire général 
adjoint d’Interco CFDT en charge des cadres.

VIE DE LA FÉDÉ

1 Voir SH n° 1 005 : 1 http://bit.ly/2ZdKcMF
2 Syndicat national des directeurs généraux des collectivités territoriales :

 1 http://www.sndgct.fr/
3 Centre d’études et de formation pour l’accompagnement des changements :

 1 http://www.crefac.com/

Quelques chiffres

Avec près de 4,7 millions de cadres et professions intellectuelles 
supérieures, tous secteurs confondus, alors qu’ils n’étaient que 
2,5 millions en 1990, les cadres représentent une population en 
constantes augmentation et féminisation. Ils représentent 18% 
de la population en emploi, près de 40% d’entre eux sont des 
femmes, 11% ont moins de 30 ans et 45% ont plus de 45 ans.
À Interco, on compte 11 962 adhérents cadres soit 16% des ad-
hérents de la fédération.
Au niveau confédéral, 11% des adhérents sont des cadres. La 
CFDT est la première organisation syndicale chez les cadres en 
nombre d’adhérents et en représentativité.

Qu’est-ce que la CFDT Cadres ?

À la différence de la CFE-CGC, la CFDT a fait le choix d’un syn-
dicalisme multi-catégoriel organisé par secteur professionnel. 
Ainsi il n’y a pas de syndicat catégoriel à la CFDT et les travail-
leurs, quelle que soit leur place dans l’administration ou l’en-
treprise, se retrouvent dans le même syndicat. La diversité du 
salariat, la mixité sociale, la pluralité des métiers, des fonctions 
et des expertises sont sources de richesses pour l’administration 
et l’entreprise et pour le syndicalisme. Les cadres adhérents à la 
CFDT apportent un plus à leur organisation, en termes d’analyse, 
d’information ou d’expertise. Leur capacité à libérer et porter la 
parole sur le travail est un atout.
L’Union confédérale des ingénieurs et cadres CFDT regroupe 
l’ensemble des fédérations et unions régionales afin de porter 
un regard et une attention spécifique pour les cadres, de déve-
lopper un revendicatif spécifique et de développer des services 
pour les cadres.

http://bit.ly/2ZdKcMF
http://www.sndgct.fr/
http://www.crefac.com/
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organisme de forma-
tion professionnelle de la 
CFDT ;

 faire mieux connaître la 
CFDT aux cadres de notre 
champ.

La première réunion a permis 
de doter le groupe d’une mé-
thode de travail et de fonc-
tionnement et d’identifier les 
premiers travaux à réaliser : 
diagnostic des cadres de la 
fédération (nombre d’adhé-
rents, nombre d’élus en CAP 

et CCP A, où sont les groupes 
cadres sur le territoire et com-
ment fonctionnent-t-ils ? quel 
revendicatif cadre porter ?),  
former les représentants de 
la fédération au bureau natio-
nal CFDT Cadres en tant que 
« référents cadres », former 
les militants au développe-
ment chez les cadres (voir 
ci-contre). Un bilan de ce 
groupe de travail sera donné 
au conseil fédéral dans 18 
mois. D’ici là au boulot ! 

Gwendal Ropars
Secrétaire fédéral

Formation Imagin’Cadres : « Agir sur les stéréotypes 
pour la syndicalisation des cadres »

Cette formation organisée par la fédération Interco vise les militants, 
qu’ils soient cadres ou non, souhaitant se développer en direction 
des cadres. Elle a pour objectifs de réfléchir aux représentations 
et stéréotypes sur les cadres, de mieux cerner qui sont les cadres, 
d’identifier leurs préoccupations et revendications pour oser leur 
proposer l’adhésion, de lutter contre les stéréotypes les concernant, 
d’améliorer leur taux de syndicalisation et leur représentativité, et 
d’améliorer leur prise en charge syndicale.
La formation est organisée en deux sessions. La première aura lieu 
les 9 et 10 octobre prochains et la seconde, d’une journée, aura lieu 
six mois plus tard et comportera un travail intersession. Des places 
sont encore disponibles, inscrivez-vous auprès du secteur.forma-
tion@interco.cfdt.fr

Ouvert aux cadres 
des trois fonctions 
publiques du dépar-
tement du Gard, 

cette structure souple a pour 
ambition de permettre aux ad-
hérents et aux futurs adhérents 
de la CFDT de se coordonner 
pour échanger sur leurs préoc-
cupations et projets. Il s’agit de 
constituer un réseau d’entraide 
et de conseils.
Un groupe Facebook Club 
Cadres 30 est déjà actif. 
Dès ce mois de septembre 2019, 
« un apéro tapas » sera organi-
sé sur le thème « Construire un 
projet professionnel ». Animée 
par un adhérent DGA d’une 
communauté d’aggloméra-
tion, cette réunion sera suivie, 
selon les besoins exprimés, 
par des ateliers pour la rédac-
tion de lettres de motivation, 
de CV et de préparation aux 
entretiens de recrutement. 
D’autres thématiques comme 
le stress au travail et le télétra-

vail seront au programme.
C’est pour répondre à l’inter-
pellation de militants que Cé-
dric Marrot, secrétaire général 
d’Interco 30, a pris l’initiative 
de contacter la fédération et 
de réunir en janvier des mili-
tants de divers champs profes-
sionnels d’Interco : un magis-
trat, une cadre des services 
du ministère de l’Intérieur, un 
cadre d’une Agence régionale 
de santé, des DGA du dépar-
tement ou des communautés 
d’agglomération, des chefs de 
service et experts de la ville de 
Nîmes ou d’autres collectivités 
ou encore un DGST d’un syn-
dicat mixte. Une grande diver-
sité de profils et de structures 
de travail mais une même de-
mande : « décloisonner et coor-
donner un réseau d’échanges ». 
Pas une structure pyramidale 
mais une mise en relation et 
une mise à disposition d’outils 
pour réfléchir et agir. 
Cette première rencontre a ainsi 

été l’occasion de mieux faire 
connaître les outils mis à dis-
position par Interco ou la CFDT 
Cadres sur son site internet : les 
guides et documents de syn-
dicalisation, les revues de l’Ob-
servatoire des Cadres, les for-
mations du CREFAC. Plusieurs 
adhérents se sont joints par la 
suite à une rencontre organisée 
dans les locaux de l’APEC de 
Montpellier avec Patricia Blan-
card, la SGA de la CFDT Cadres.
Cette initiative « Club Cadres 

30 » est un des volets de l’ac-
tion du syndicat Interco pour 
renouveler l’action syndicale en 
décloisonnant les approches et 
en favorisant les collaborations. 
Des contacts sont en cours avec 
des agents d’autres champs de 
la fonction publique. En fonction 
des disponibilités et des oppor-
tunités le projet évoluera, la vo-
lonté et l’envie d’agir sont là. 

Monique Gresset 
Secrétaire fédérale, 

Membre du BN Cadres 

C’est le 10 mai 2019 qu’a été donné le coup d’envoi du Club Cadres 30, initié par le syndicat Interco 30 
et qui a rassemblé plus d’une trentaine d’agents. Grâce à un adhérent du SCSI 4 et d’Alternative Police 5  
du Gard, la rencontre de lancement de Club Cadres a eu lieu dans les locaux de l’École Nationale de 
Police de Nîmes située sur un vaste et ancien terrain d’aviation dans la garrigue. 

4 Syndicat des cadres de la sécurité intérieure (SCSI) : 1 https://www.scsi-pn.fr/
5 ALTERNATIVE Police Nationale est un syndicat dédié aux policiers du Corps d’Enca-

drement et d’Application, gardiens de la paix et gradés ainsi qu’aux Adjoints de 

Sécurité et Cadets de la République : 

 1 https://www.alternativepn.fr/?portal=prod_203230
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