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FO-Cadres est l’u
nion confédérale d

es 

cadres et ingénie
urs Force Ouvriè

re. 

Elle est chargée d
e les accompagner

 et 

de représenter, d
éfendre et promo

u-

voir leurs intérêts
 sans les isoler d

es 

autres salariés. S
es services perme

t-

tent à ses adhére
nts d’être inform

és 

des évolutions du
 monde professio

n-

nel dans lequel i
ls évoluent. Ses 

ac-

tions contribuent 
à la défense de leu

rs 

droits et permett
ent de traduire 

en 

revendications le
urs préoccupatio

ns 

professionnelles e
t collectives.

                 
FO-Cadres disp

ose d’une gam
me 

d’outils d’informa
tion et de commu

ni-

cation (lettres t
rimestrielles, gu

ide 

juridique du s
alarié cadre, b

ro-

chures, newslett
er, …). FO-Cadr

es 

propose égalemen
t une aide juridiq

ue 

pour clarifier v
otre situation 

et 

répondre à vos int
errogations, tant 

en 

droit collectif qu’e
n droit individuel

.

                 

WWW.FOCADRES.FR • WWW.INFOTPE.FR WWW.INFOTPE.FR

EN SAVOIR PLUS  NOUS CONTACTER

75002 PARIS

TÉL: 01 47 42 39 69
CONTACT FOCADRES.FR

2, RUE DE LA MICHODIÈRE
FOCADRES



ENDECEMBRE2016
LES SALARIÉS DES TPE

   
 

       

À l’inverse des gran
des entreprises qui 

offrent de 

nombreuses possibil
ités de mobilité et d

e promo-

tions internes, les TP
E ne proposent pas 

ou guère 

de services RH à leu
rs cadres. Or, les ca

dres ex-

priment de fortes at
tentes en matière d’

évolution 

de carrière.

Le temps de travail e
st une autre de leur p

réoccu-

pation. Plus d’un q
uart d’entre eux tr

availlent 

au-delà de 39 heures
 par semaine.

Pour lutter contre le
 stress et la souffran

ce au tra-

vail, l’organisation d
u travail doit donc 

devenir 

un enjeu prioritaire 
de négociation. Il s’a

git d’ap-

porter des garanties
 collectives concrèt

es aux 

cadres, et de sortir d
u seul diagnostic de

s risques 

psychosociaux. 

La contribution des
 cadres n’est en o

utre pas 

rétribuée par une 
rémunération adéqu

ate. Le 

salaire moyen dans l
es TPE est inférieur d

e 19 % à 

celui des grandes en
treprises ; sans comp

ter qu’ils 

bénéficient moins 
souvent de l’intére

ssement 

et/ou de la participa
tion. 

LesLes grandes mutatio
ns organisationnelle

s ont pro-

fondément boulevers
é leur rôle et leur p

lace au 

sein des TPE. Ils exer
cent leur activité ave

c plus de 

contraintes et de ris
ques, notamment en 

matière 

de liberté d’expressio
n. 

CADRES DES TPE : LES 
GRANDS OUBLIÉS

Cette nécessité de prise en compte du n
iveau de qualification, 

de l’importance des responsabilités assu
mées, de la complexité 

des fonctions exercées, de la prise d’ini
tiatives et de l’autono-

mie des cadres des TPE exige que l’on en
gage un vrai travail de 

revalorisation de leur statut. 

Cette revalorisation doit également être 
l’occasion de défendre 

l’octroi d’avantages catégoriels et l’insta
uration d’une clause 

de conscience leur conférant le pouvoir 
de dire non.

RECONNAISSANCE PROFESSIONNELLE: UNE NÉC
ESSITÉ

Afin de garantir ce bien-être au travail, FO milite quotidienne-
ment pour défendre un véritable droit au repos. Cela exige no-
tamment de :
-permettre le recours au forfait jours aux seuls cadres jouis-
sant d’une réelle autonomie ;
-plafonner à 218 le nombre de jours travaillés dans l’année;
-fixer l’amplitude maximale de travail à 10 h/jour 
-limiter le conti ngent annuel d’heures supplémentaires et les 
majorer au régime des heures supplémentaires ;
-garantir la prise effective des jours de repos en encadrant le 
recours au compte épargne temps ;
- faire de l’amélioration de l’organisation du travail dans les 
TPE un axe prioritaire de négociation. 

BIENÊTRE AU TRAVAIL : UNE PRIORITÉ

Les cadres des TPE, au même titre que les autres, doivent être ac-compagnés et soutenus. Cela exige qu’ils soient non seulement in-formés mais également défendus tout au long de leur carrière professionnelle.

D’un point de vue collectif, il faut favoriser la mise en place de services RH mutual-
isés et adaptés aux TPE afin de sécuriser le recrutement et de promouvoir le dével-
oppement professionnel de leurs cadres. Un observatoire national paritaire des 
TPE doit être créé pour mieux connaître leurs problématiques.

SÉCURISATION DES PARCOURS : UNE NÉCESSITÉ

WWW.INFOTPE.FR


