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La CFDT numéro 1 chez les cadres 
Jean-Paul Bouchet élu président de l’Agirc 

 
 
Jean-Paul Bouchet, secrétaire général CFDT Cadres, est élu président du 
conseil d’administration de l’Association générale des institutions de retraite 
des cadres (Agirc). L’objectif de la CFDT est de consolider l’Agirc en 
poursuivant son harmonisation avec l’Arrco (Association pour le régime de 
retraite complémentaire des salariés) alors que l’équilibre financier des régimes 
est fragilisé par la crise et l’accroissement du chômage. 
 
Première organisation représentative dans l’encadrement, la CFDT entend 
réhabiliter la fonction cadre. Ni banalisation, ni catégorisation : la crise actuelle 
appelle plus que jamais à développer l’expertise, à soutenir les managers, à 
favoriser le passage cadre et la prise de responsabilité. 
 
Biographie de Jean-Paul Bouchet 
 
Né le 16 décembre 1955 à Nantes. Marié. Père de 3 enfants 
Directeur de systèmes d’information 
 
Secrétaire général CFDT Cadres 
Membre du Bureau national confédéral CFDT 
Président du Centre d’études supérieures industrielles (Cesi) 
 
Secrétaire général adjoint chargé de l’action revendicative, des questions 
d’organisation du travail, de management, de nouvelles technologies de 
l’information et de la communication, de responsabilité des cadres (2001-
2009). Trésorier national CFDT Cadres (1997-2001). Responsable des 
activités internationales de la CFDT Cadres (2005). Secrétaire général de la 
CFDT Cadres depuis juin 2009, réélu en juin 2013. 
 
Vice-président de l’Association générale des institutions de retraite des cadres 
(Agirc) (2012-2014). Président de l’Institut de Recherches Economiques et 
Sociales (Ires) (2011-2013). Membre du bureau du Conseil d’administration de 
l’Association pour l’Emploi des Cadres (Apec) (1999-2009). Président d’Uni-
Europa P&MS, fédération syndicale européenne du secteur tertiaire (2003-
2012). Vice-président d’Eurocadres (2005-2009). Membre du Comité mondial 
des ingénieurs et cadres. 
 
Directeur adjoint chargé des Nouvelles technologies de Soft-Maint, Groupe 
SodiFrance (1995-2000). Directeur de l’organisation, de l’informatique de Caixa 
Banque France (1992-1995). Directeur des projets Nouvelles technologies 
Xaar Assurances (1990-1992). Responsable du département Génie logiciel, 
Maaf Assurances (1987-1990). 
 
Jean-Paul Bouchet intervient par ailleurs dans de nombreux établissements 
d’enseignement supérieur, notamment l’Ecole des Mines de Nantes et en 
université. Son blog : www.etrecadreaveclaCFDT.fr. 
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fax 
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presse@cadres.cfdt.fr 
 

Contact :  
Laurent Tertrais 
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