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LA CFDT EST
LA 1re ORGANISATION SYNDICALE

CHEZ LES CADRES. 

Première au Crédit Agricole, où vos représentants sont 

présents dans toutes les instances du groupe.

Première aussi dans le privé, avec la CFDT Cadres qui est 

représentée dans toutes les branches professionnelles.

Pourquoi commencer cette brochure ainsi ? Simplement 

pour réaffirmer que la CFDT a la LÉGITIMITÉ nécessaire pour 

représenter les cadres dans les Caisses Régionales.

VALEURS :
Cette légitimité s’appuie sur deux valeurs fondamentales.
La CFDT est non catégorielle : elle représente et défend TOUS LES SALARIÉS, 
cadres et non cadres. De la même façon que les managers n’ont pas à « choisir 
leur camp » entre celui de l’entreprise et celui des salariés, la CFDT est présente 
à la fois sur le plan social et sur le plan économique. 
La CFDT travaille, propose et négocie : c’est ce qui fait qu’elle est crédible, 
compétente et reconnue par les différents interlocuteurs de toutes les ins-
tances représentatives du personnel… et par les salariés. C’est surtout ce qui 
fait qu’elle obtient et continuera d’obtenir dans les différents domaines qui 
vous préoccupent.
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PROPOSITIONS :
Soyons clairs, nous n’obtiendrons pas tout !
Mais nos positions s’appuient sur des revendications constructives pour l’avenir 
des salariés et de l’entreprise, réalistes tant du point de vue économique qu’orga-
nisationnel, et argumentées solidement dans le cadre d’un dialogue social direct 
et sincère.

LES MÉTIERS DE CADRES
Il existe au Crédit Agricole deux grandes catégories de cadres :
a	Les Managers des sièges et des réseaux : ils pilotent une unité, et leur cœur de métier 

est l’animation et l’organisation, l’accompagnement, la gestion RH et la formation de 
leurs collaborateurs… ils sont les femmes et hommes à tout faire de nos CR !

a	Les Experts : tant dans les sièges que dans les réseaux, ils sont la clé du déve-
loppement de la compétence que réclament nos clients et nos patrons. Spé-
cialistes dans un domaine de compétence, ils ont une double obligation de 
développement permanent de leurs compétences et d’atteinte d’objectifs am-
bitieux avec toutes les équipes qui les entourent.

L’accélération des mutations et des concurrences, et les changements qu’elles 
induisent ont conduit, ces dix dernières années, à réduire fortement ce qui est 
pourtant une de leurs prérogatives vitales : la liberté d’expression, le devoir d’im-
pertinence et d’alerte.

n laisser le temps aux cadres d’exercer leur « Cœur de métier » en clarifiant leur 
rôle dans la production et l’organisation de leur propres activité ;

n formaliser un cadre d’expression réellement protégée qui permette AUSSI de 
faire remonter l’information ;

n associer les cadres aux orientations de l’entreprise et informer régulièrement 
pour qu’ils puissent intégrer et diffuser le sens des évolutions ;

n anticiper et préparer les évolutions de métier en identifiant les compétences 
nécessaires en termes de management et de technicité ;

n associer formellement les managers aux recrutements dans leurs équipes, en 
collaboration avec la DRH ;
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n formaliser une délégation de responsabilité qui définisse clairement le ni-
veau d’autonomie et le droit à l’erreur ;

n intégrer dans les plans de Formation une mise à niveau continue dans leur 
domaine d’expertise pour les experts, en management (dont droit social) 
pour les managers.

DIGITALISATION ET IMPACTS MÉTIERS
Entre réseaux sociaux et intelligence artificielle, les évolutions numériques 
vont continuer à influer fortement sur le contenu et les conditions d’exercices 
de tous les métiers. Comment les cadres, managers ou experts, garderont-ils 
leur légitimité face aux évolutions numériques et comment les accompagner 
dans les mutations permanentes des organisations ?

n mettre en place un outil de formation permanente des cadres aux outils 
numériques, avec des programmes « à la carte » ;

n anticiper les évolutions par une acculturation continue de l’ensemble des 
cadres sur les thématiques du numérique et leurs conséquences sur les or-
ganisations et les pratiques du management ;

n intégrer en amont les Instances Représentatives du Personnel dans toutes 
les études et projets d’organisation ou de révision des process intégrant des 
outils numériques afin de garder la priorité à l’humain et d’intégrer à l’ana-
lyse les impacts managériaux et relationnels ;

n faire des managers des acteurs du changement et non pas seulement des 
intégrateurs des outils, en les associant en amont des projets les concernant.

AUTONOMIE
L’autonomie est au cœur des responsabilités et des préoccupations des cadres. 
De plus, elle définit et conditionne le travail au forfait et la qualité de ses condi-
tions de travail.
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n	mettre en place un outil de suivi de la charge de travail des cadres de façon à 
faire ressortir des « facteurs d’alerte » sur la cohérence entre les missions des 
cadres et leurs charges ;

n définir un « droit à [voire « un devoir de »] dire » et des occasions de s’exprimer dans 
la phase préalable à la prise de décisions et dans les remontées d’information ;

n intégrer dans les process & documents de délégation ou fiches de postes des 
cadres le « droit à l’erreur » ;

n impliquer activement les managers concernés dès l’amont des projets de réor-
ganisations de leur unité/service/direction ;

n redonner aux managers de proximité, sur leur périmètre, une part d’autonomie 
sur leurs objectifs et moyens ;

n simplifier les outils communautaires et les critères de pilotages, quantitatifs et 
qualitatifs, pour mettre un terme aux demandes incessantes (et chronophages) 
de reporting.

ÉQUILIBRE ENTRE VIE PRIVÉE ET VIE PROFESSIONNELLE
Les notions de « plaisir » ou de « confort » sont encore mal vues dans le monde 
du travail. Et pourtant, la « qualité de vie au travail » n’est-elle pas pour tous les 
salariés, et donc pour les cadres, une condition de la performance durable ?

n le droit à la déconnexion des cadres : ne donner ni plus ni moins de droits 
ou d’obligations aux cadres qu’aux autres salariés, notamment au travers des 
bonnes pratiques applicables à leurs collaborateurs et à eux-mêmes ;

n  des conditions de mobilité qui permettent d’intégrer, pour tous les métiers, des 
compensations organisationnelles ou de rétributions encourageant les prises 
de responsabilités sans pénaliser la plage de décollement ;

n  le respect des conventions de forfait, tant dans leurs contraintes que dans leurs 
avantages, notamment en respectant le non assujettissement aux horaires col-
lectifs des salariés au forfait.
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ÉVOLUTION PROFESSIONNELLE
Les responsabilités liées aux métiers de cadre sont presque devenues au-
jourd’hui un « repoussoir » à l’évolution professionnelle… et à la progression 
des rémunérations.
Il nous parait nécessaire de « redonner l’envie » et les points précédents y 
contribueront.

n  développer l’attribution de RCP, y compris  pour les cadres ;
n  développer des parcours de préparation aux métiers de management pour  

les femmes afin de favoriser les candidatures et l’égalité des chances ;
n  développer l’accès au temps partiel et au management partagé ;
n  favoriser, pour ceux qui le souhaitent, la Pré-Retraite Progressive, en la ren 

dant accessible aux cadres au forfait, avec maintien en totalité de l’intéressement ;
n  favoriser la gestion dans le temps des carrières cadres et éclairer les perspec-

tives à moyen et long termes (Parcours cadres de Direction, parcours interna-
tional, responsables de pôle de collaboration, etc.) et les fins de carrières ;

n  développer l’accompagnement à la prise de poste (tutorat, parrainage, tui-
lage, coaching…).

SERVICES

La CFDT offre à ses adhérents des services utiles, au quotidien et en cas de coup dur.
Ils sont pour une grande partie proposés par la CNAS (Caisse Nationale d’Ac-
tion Syndicale), financée par une partie des cotisations syndicales à la CFDT.

RÉPONSES À LA CARTE : LE SERVICE D’ACCUEIL TÉLÉPHONIQUE
Service d’accueil téléphonique et en ligne réservé aux adhérents CFDT pour po-
ser toutes leurs questions liées au travail, à la vie professionnelle ou personnelle.

LE SOUTIEN JURIDIQUE (1)

L’adhérent CFDT a l’assurance de ne plus être seul face à son employeur.
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L’ASSURANCE «VIE PROFESSIONNELLE» (1)

Prend en charge les frais liés à la défense d’un adhérent mis en cause par un 
tiers (autre que son employeur) dans l’exercice de sa profession, si l’employeur 
refuse d’assurer la défense de son salarié. 

L’ASSURANCE «VIE SYNDICALE» (1)

Couvre les militants CFDT en cas de dommage corporel à l’occasion de leur 
activité syndicale. 

L’AIDE AUX VICTIMES DE RÉPRESSION SYNDICALE (1)

Destiné aux militants mis à pied ou licencié pour leur activité syndicale.

LA CAISSE DE GRÈVE  (1)

Permet de compenser partiellement la perte de salaire des adhérents CFDT 
pendant leur mobilisation.

En outre, être cadre et adhérent CFDT c’est :
n  rejoindre une communauté de cadres, ingénieurs, techniciens, échanger 

entre pairs, disposer d’un lieu d’expression  (site CADRESCFDT.FR) ;
n  accéder à une expertise sur de nombreux sujets (emploi et compétences, 

formation professionnelle, insertion des jeunes diplômés, retraites et protec-
tion sociale, télétravail…) :
aen recevant une fois par trimestre la revue Cadres ;
aen accédant gratuitement aux séminaires et actes des colloques de l’Ob 

servatoire des Cadres et du management (OdC) ;
aen recevant la newsletter Parlons Cadres ;

n  avoir une ligne téléphonique dédiée du lundi au vendredi de 9 heures à 
19 heures et le samedi de 9 heures à 13 heures pour une problématique pu-
rement professionnelle ou relative à la vie privée (logement, mutation pro-
fessionnelle…).

(1) Service proposé par la CNAS (Caisse Nationale d’Action Syndicale), financée par une partie des cotisations 
syndicales à la CFDT.
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