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Nous sommes une 
communauté d’ingé-
nieurs, d’experts et de 
managers, de cadres 
techniques, de com-
merciaux, de cadres 
des Fonctions pu-
bliques, de chefs de 
projets, de professions 
scientifiques.
La CFDT est la première 
organisation syndicale 
chez les cadres.

Changer la gouvernance et les modes de gestion
La financiarisation de l’entreprise a soumis le métier, le travail et les com-
pétences à la seule performance financière et la valeur actionnariale. Les 
outils de gestion et de reporting, cachent le travail réel et dénaturent le 
sens même du travail. Chaque jour, des cadres nous disent leur envie de 
redevenir acteur dans leur travail.

NOTRE EXPERTISE AU QUOTIDIEN
Groupes de recherche, enquêtes terrain, colloques, 
séminaires et rencontrent à l’Observatoire des cadres 
et du management, engagements internationaux…   : 
la CFDT Cadres anticipe les mutations du travail et  
innove pour mieux répondre aux attentes des cadres. 

«



5 valeurs centrales pour être un véritable acteur de 
ses choix de vie et construire un monde plus équi-

table et durable avec la CFDT.

Émancipation
• Pour diriger sa vie.
• Pour imposer le respect de la dignité et de la liberté dans l’entreprise et 

au sein de la société, pour participer à améliorer son quotidien dans sa 
vie professionnelle et personnelle.

L’émancipation, tant individuelle que collective, est pour nous un droit inaliénable.

Démocratie
• Pour s’exprimer librement et participer à la prise de décision.
• Pour être acteur de l’amélioration de ses conditions de travail et de vie, 

au delà de toute différence d’origine, de nationalité, de confession reli-
gieuse et d’opinion. 

La démocratie est une valeur qui est l’identité même de la CFDT, elle se 
trouve d’ailleurs au cœur de notre sigle.

Indépendance
• Pour conserver son autonomie et son sens critique.
• Pour impulser ou infléchir les décisions gouvernementales lorsque elles 

ne vont pas dans le sens des travailleurs.
La CFDT estime indispensable de distinguer ses responsabilités de celles de 
l’État, des partis politiques et des confessions religieuses.

Autonomie
• Pour un syndicat fort, indépendant financièrement qui ait les moyens de 

son autonomie, la CFDT s’appuie sur un syndicalisme d’adhérents.
L’indépendance de pensée et d’action ne peut se concevoir si la CFDT est 
tributaire de ressources externes.

Solidarité
• Pour défendre les droits au sein de l’entreprise, mais aussi entre les sala-

riés et les chômeurs, entre les générations, et plus largement entre les 
peuples, pour donner de la voix à ceux qui n’en ont pas.

• Pour lutter contre toute forme d’exclusion, d’inégalité et de discrimination.
Être solidaire, c’est faire le choix de l’entraide pour défendre les droits de 
tous. 





VOS SERVICES
Être cadre et adhérent CFDT c’est : 
• Rejoindre une communauté de cadres, ingénieurs, techniciens du 

même métier et échanger entre pairs.

• Avoir un lieu d’expression.

• Accéder à une expertise sur de nombreux sujets (emploi et com-
pétences, formation professionnelle, insertion des jeunes diplômés, 
retraites et protection sociale, télétravail,…) : 

 Z en recevant une fois par trimestre la revue Cadres,
 Z en accédant gratuitement aux séminaires et actes des colloques 

de l’Observatoire des Cadres et du management (OdC),
 Z en recevant la newsletter Parlons Cadres,
 Z en participant aux formations du Crefac

• Avoir un appui professionnel, ou aide à la prise de responsabilité et 
à la montée en compétence : 

 Z Par une démarche d’accompagnement et d’aide à la décision en 
milieu professionnel

 Z Une assistance juridique dans le cadre de son activité profes-
sionnelle

• Avoir une ligne téléphonique dédiée avec une réponse en 48h pour 
toutes mes questions juridiques.



Être cadre, quel travail !
Manager une équipe, animer des réunions, écouter les collaborateurs, 
gérer un projet, défendre une stratégie, donner du sens à l’activité, 
valoriser les compétences, promouvoir le travail collectif, nourrir une 
expertise… Le travail du cadre : c’est tout un art ! 

Mais leurs conditions de travail ne sont pas toujours idéales : marges 
de manœuvre toujours plus réduites, réorganisations à répétition, 
manque de dialogue, invasion du reporting, hyper disponibilité, open 
space. Les cadres ne sont pas assez écoutés, alors que la crise appelle 
à protéger l’expertise et l’innovation, à soutenir les managers, à favo-
riser le passage cadre et la prise de responsabilité.

Commerciaux, ingénieurs, cadres techniques d’entreprise, cadres A 
de la fonction publique, experts, professions scientifiques ou de l’in-
formation... les cadres, c’est 1 actif sur 6.
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Parce que le statut ne suffit pas, 
la CFDT revendique pour les cadres
• La maîtrise de la charge de travail et la prévention du stress pro-

fessionnel.

• Un droit de déconnexion et l’encadrement du travail à distance.

• Une vraie liberté d’expression et un droit d’alerte professionnelle.

• L’autonomie du temps de travail et la défense des forfaits jours.

• Un vrai soutien aux managers de proximité.

• Le développement des compétences de chacun.

• Une reconnaissance salariale à la hauteur de l’investissement pro-
fessionnel.



GRAND EST ALSACE jean-claude.barboul@cadres.cfdt.fr

CHAMPAGNE-ARDENNES jean-claude.barboul@cadres.cfdt.fr

LORRAINE jean-claude.barboul@cadres.cfdt.fr

HAUTS DE FRANCE NORD-PAS-DE-CALAIS catherine.blanc@cadres.cfdt.fr

PICARDIE catherine.blanc@cadres.cfdt.fr

NORMANDIE
BASSE-NORMANDIE

youssef.ghennam@cadres.cfdt.fr

gwendal.ropars@cadres.cfdt.fr

HAUTE-NORMANDIE
youssef.ghennam@cadres.cfdt.fr

gwendal.ropars@cadres.cfdt.fr

CENTRE VAL DE LOIRE gwendal.ropars@cadres.cfdt.fr

 
AUVERGNE 
RHONE-ALPES

AUVERGNE jerome.chemin@cadres.cfdt.fr

RHONE-ALPES
youssef.ghennam@cadres.cfdt.fr

jerome.chemin@cadres.cfdt.fr

BOURGOGNE jerome.chemin@cadres.cfdt.fr

FRANCHE COMTE jerome.chemin@cadres.cfdt.fr

BRETAGNE anne-florence.quintin@cadres.cfdt.fr

CORSE franca.salismadinier@cadres.cfdt.fr

ILE-DE-FRANCE franca.salismadinier@cadres.cfdt.fr

OCCITANIE MIDI-PYRENEES patricia.blancard@cadres.cfdt.fr

LANGUEDOC- ROUSSILLON patricia.blancard@cadres.cfdt.fr

PACA patricia.blancard@cadres.cfdt.fr

PAYS-DE-LA-LOIRE jean-claude.barboul@cadres.cfdt.fr

NOUVELLE 
AQUITAINE

AQUITAINE laurent.tertrais@cadres.cfdt.fr

LIMOUSIN laurent.tertrais@cadres.cfdt.fr

POITOU-CHARENTES laurent.tertrais@cadres.cfdt.fr
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47 avenue Simon-Bolivar 
75950 Paris Cedex 19 
Tél. +33 (0)1 56 41 55 00 

contact@cadres.cfdt.fr
www.cadresCFDT.fr


