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Mes Cher(e)s Camarades, 

Ce rapport d’activité retrace l’ensemble des actions et 
missions conduites par FO-Cadres pour la période 2017-
2021. Sur ces quatre années, 2020 restera marquée par 
l’épidémie de Covid-19, dont les répercussions au plan 
économique, social et organisationnel se font encore 

ressentir. Si la crise sanitaire a mis en lumière la fragilité de notre 
condition humaine, elle a aussi bousculé notre quotidien, remis en cause 
bon nombre de nos fondamentaux, sans omettre de réinterroger nos 
modes de vie personnelle et professionnelle. Aussi éprouvante qu’ait 
été cette crise et les mesures de confinement qui l’ont accompagnée, 
elle aura également permis d’apprécier différemment la valeur des 
choses, de distinguer l’essentiel de l’accessoire. Plus largement, la crise 
aura démontré à celles et ceux qui doutaient encore de l’efficience 
sociale de la dépense publique le rôle essentiel des services publics 
en général et de l’hôpital public en particulier. 
Le rapport d’activité revient en partie sur ce contexte pour présenter 
les choix opérés par FO-Cadres dès le début de la période de 
confinement afin de réorganiser son travail et assurer la continuité de 
ses actions. Il rend également compte des analyses de fond qu’il était 
crucial de ne pas négliger durant cette période  : la suppression des 
postes dans la fonction publique, la désindustrialisation, la fragilisation 
du paritarisme, les dangers portés par le projet de réforme des retraites 
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et l’injustice de la réforme de l’assurance-chômage durcissant l’accès 
aux droits et instaurant la dégressivité des allocations pour les cadres. 
Par ailleurs, le rapport rappelle l’engagement de FO-Cadres pour 
reconstruire un nouveau contrat de confiance entre les cadres 
et l’entreprise, en conduisant avec succès la négociation sur 
l’encadrement. Un engagement sans faille qui s’est également 
poursuivi avec la négociation sur le télétravail et la négociation avec 
l’État du nouveau mandat de service public de l’Apec. 
Enfin le rapport entend souligner l’investissement considérable de tous 
les cadres et ingénieurs FO dans l’action syndicale et la négociation 
collective, pour défendre la justice et le progrès social. 
Sur l’activité passée, ce XIVème Congrès aura à se prononcer. 
Tout comme il aura, à l’appui de vos discussions et porté par son 
attachement à un réformisme militant, exigeant et combatif, à définir 
la feuille de route revendicative des quatre prochaines années.  
Être aux côtés des cadres, à leur écoute pour traduire leurs 
préoccupations et leurs attentes professionnelles en revendications 
concrètes. 

Merci à toutes et à tous, et bon Congrès !

Eric Péres 
secrétaire général de FO-Cadres
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ASSURER 
UNE PRESENCE  

SYNDICALE 
PERMANENTE

La période de crise sanitaire que 
nous traversons a profondément 
perturbé nos modes de 
fonctionnement et nos façons de 
travailler, alors même que les 
droits collectifs et individuels des 
salariés avaient fortement besoin 
d’être défendus. En poursuivant 

son activité malgré les difficultés, 
et notamment en basculant en 
distanciel nombre de ses activités, 
FO-Cadres est demeurée active aux 
côtés des cadres, des élus FO et plus 
généralement du réseau militant 
pour veiller au maintien et à la 
protection des droits des travailleurs.

ASSURER
<< Un service juridique actif

Maintenir le lien avec les cadres 
et les élus de terrain
Les périodes de confinement ont bousculé les 
modes de travail. Nombre de salariés se sont 
retrouvés à devoir « télétravailler » sans y être 
préparés. D’un autre côté, dans de nombreuses 
entreprises, les accords télétravail ont eu du mal 
à voir le jour faute d’une volonté des directions et 
du management en général. Dans ce contexte, 

l’action syndicale a été essentielle pour veiller à 
ce que les nouvelles modalités d’organisation du 
travail ne portent atteinte aux droits des salariés, 
ni à leurs conditions de travail, dans un contexte 
d’urgence sanitaire : maintenir le lien et défendre 
les droits, en premier lieu grâce à l’apport de 
conseils et d’une aide juridique de qualité •

530 demandes de 
conseils par téléphone 
ou par mail 
ont été traitées sur la durée du mandat ; 
elles enregistrent une progression 
de plus de 24% de 2017 à 2021. Elles 
émanent de cadres masculins (65%), 
non syndiqués (80%) issus des services 
(52%), de l’industrie (35%) et du 
commerce (12%). 

Représentation 
   des salariés

   31%

Conditions        
de travail    

26% 

Modalités de
rupture de contrat  

21%    

Rémunérations 

14%
  Harcèlement 
 moral

8%

Venir en aide aux cadres face à leurs difficultés 
professionnelles dès les premiers contacts est 
l’enjeu déterminant auquel a pu répondre 
notre service juridique : l’aide personnalisée, la 
diffusion d’information et la veille juridique se sont 
très vite imposées comme un élément central de 
la stratégie de syndicalisation, avec l’objectif 
d’apporter une réponse à chaque sollicitation.
Au cœur du dispositif d’information et de 
communication de FO-Cadres, le service 
juridique met à disposition notamment des 
adhérents et des élus FO des cadres une 
palette de ressources allant des actualités 
juridiques et conventionnelles aux analyses de 
jurisprudences. Ces ressources représentent une 
aide précieuse pour la communication syndicale 
de terrain et la préparation des négociations 

collectives. Elles permettent également aux 
cadres de saisir les problématiques relatives 
à leur situation professionnelle, d’identifier les 
actions susceptibles d’améliorer leurs conditions 
de travail ou de recouvrer leurs droits.
Le service juridique a fait le choix de répondre 
à toutes les demandes, y compris des cadres 
non syndiqués, pour leur offrir un premier niveau 
d’information juridique. Cette stratégie a permis 
de maintenir un lien fort et constant sur la durée 
du mandat.  Par ailleurs, les réponses écrites 
ou orales apportées étant systématiquement 
complétées par les coordonnées de la 
Fédération professionnelle et de l’Union 
Départementale, ces informations permettent 
au demandeur de se rapprocher s’il le souhaite 
des structures syndicales FO locales •

Répartition par thème des demandes de conseil 
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<< Une présence soutenue

Un important travail a été poursuivi pour 

maintenir actives ces relations malgré les 

contraintes inhérentes aux réunions en 

distanciel. Dès les premières mesures de 

confinement, FO-Cadres a mis en place les 

plans et les outils nécessaires à la poursuite 

en distanciel de l’activité syndicale.

Des réunions statutaires aux réunions 

syndicales, les outils digitaux ont permis 

de maintenir une proximité et d’assurer le 

déploiement de ses services. La première 

réunion statutaire 100 % digitale a eu lieu à 

l’occasion du Conseil National du 18 décembre 

2020. Plus de 50 délégués ont participé 

activement aux travaux en distanciel.

La participation aux congrès de nombreuses 

unions départementales et fédérations 

professionnelles a également été une 

opportunité précieuse pour assurer une plus 

large diffusion des outils de syndicalisation 

FO-Cadres (guides, enquêtes, affiches, 

revues...) et rappeler l’enjeu essentiel que 

revêt la syndicalisation de ces salariés pour 
renforcer le développement syndical.
Cet engagement de proximité s’est prolongé 
par la participation de l’équipe FO-Cadres à 
de nombreuses réunions à la demande des 
structures syndicales sectorielles, notamment 
dans le cadre des élections professionnelles 
ou de journées de syndicalisation. À titre 
d’exemple, FO-Cadres a participé au meeting 
organisé par la fédération FO Pharmacie le 4 
octobre 2018 au siège de la Confédération. 
FO-Cadres y a présenté l’ensemble de ses outils. 
Cet engagement a été salué par les nombreux 
militants présents, qui ont souligné le rôle de 
FO-Cadres comme un référent précieux au 
service des syndicats FO et de leurs militants •

Le comité social et économique (CSE), 
instance unique de dialogue social créée 
par les ordonnances Macron de septembre 
2017, a été instauré au 1er janvier 2018, 
avec une période transitoire de deux ans. 
La crise sanitaire a fait ressortir avec force 
l’importance de cette institution représentative 

Soutenir les campagnes syndicales

<< Les élections CSE 

du personnel, dont les pouvoirs publics 
avaient pourtant essayé de limiter le rôle.

Mise en place des CCE

Les CSE devaient être mis en place au plus tard 
au 1er janvier 2020 dans les entreprises de 11 

150 réunions 
en visioconférences 

se sont déroulées sur la période 
2020-2021 ainsi que 30 webinaires 
traitant de différents enjeux liés 
au télétravail et à la protection de 
la vie privée.

Congrès
FO Cheminots le 3 octobre 2017, SNITPECT-FO le 13 décembre 
2017 et 10 décambre 2020 à Paris, FEC-FO le 23 et 24 octobre 
2017 à Lille, FO Haute-Corse le 21 juin 2029 à Furiani - FO 
Savoie le 15 novembre 2019 à Chambery - FO-DGFIP le 29 
mars 2018 à Ronces les bains - FO Chimie du 21 au 23 mai 
2019 à Hossegor - FO-Com du 11 au 14 juin 2019 à Marseille - 
FNAS-FO du 19 au 22 novembre 2019 à Dunkerque, FO Côte 
d’Or le 4 et 5 octobre 2019 à St Apollinaire - FNEC-FO du 14 
au 18 octobre 2019 à Clermont-Ferrand - FO Métaux le 8 et 
9 octobre 2020 à Nice - FEETS-FO le 8 et 10 septembre 2020 
à Barcares -  FO Finances le 29 au 1er septembre 2020 à 
Vogue -  FO Défense le 22 octobre 2020 à Arcachon.

Journées d’actions
 FO Apec – AG - Paris le 22 juin 2017- FO Sanofi  - syndicalisation 
– Paris le 18 septembre 2017 - SNFOCOS –  syndicalisation – Paris 
le 9 octobre 2017 – FO-Orange – colloque RGPD et vie privée 
des salariés - …le 10 octobre 2017 - FO-Orange – conférence 
RGPD et vie privée des salariés – le 4 avril 2018 - FO-Ports et 
Docks – syndicalisation – Paris le 6 avril 2018 - Confédération 
- assises confédérale du développement - le 17 juin 2018- FO 
Municipaux de Toulouse -  syndicalisation - Toulouse le 22 juin 
2018 , le 5 juin 2019 et le 20 juillet 2020 - FO PSA - élections 
professionnelles - le 7 et 12 novembre 2018  - FEC-FO - Conseil 
National – Paris le 20 novembre 2018 - FO Pôle Emploi – 
élections professionnelles – Angoulême le 28 juin 2019 - FO 
Airbus Group - élections professionnelles – Les Mureaux le 23 
juillet 2019 - FO Aéro Eragny - élections professionnelles - Eragny 
le 26 septembre 2019 - Confédération -  élections TPE  - le 29 
janvier 2020 - FEC-FO – syndicalisation – Paris le 31 janvier 2020 
- FO Bayer – élections professionnelles – Paris le 27 février 2020. 

Soutien 
FO CEA, FO Ceva, FO Coca-Cola, FO Club Med, FO Géodis, 
FO GRDF, FO Engie SA, FO Naval Group, FO Plasticonuim, 
FO Services, FO Pharmacie, FO Métaux, FNAS-FO.

-  AC T I O N S  SY N D I C A L E S  -
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et en distanciel en raison du contexte  
sanitaire. Cette journée, intitulée «Le CSE 3.0 : 
vers une nouvelle ère ?», visait à donner 
aux militants des conseils pratiques et des 
outils pour mieux faire face à la montée 
du numérique dans le fonctionnement du 
CSE. Avec la crise sanitaire, les discussions 
en distanciel et la dématérialisation se 
sont en effet rapidement imposées 
dans le monde professionnel, y compris 
pour permettre aux élus du CSE d’exercer 
leur mandat et de représenter les salariés 
de leur entreprise. FO-Cadres a rappelé 
à cette occasion qu’au-delà du contexte 
de crise sanitaire, la digitalisation observée 
dans le fonctionnement du CSE n’est pas 
sans poser certaines difficultés dans 
l’exercice du mandat des élus et oblige 
de les préparer aux enjeux numériques, 
et particulièrement en matière 
de sécurité et de protection des 
données personnelles •

Fin 2021, près de 5 millions de salariés des 
TPE, jusque-là exclus de la participation 
aux élections professionnelles, ont été 
appelés à voter pour choisir l’organisation 
syndicale la plus à même de les 
représenter. 400 000 cadres et ingénieurs 
étaient concernés par ce scrutin.
FO-Cadres a répondu présente en 
s’engageant dans la campagne 
organisée par la Confédération. 

Des outils pour motiver  
la participation

FO-Cadres a contribué à la rédaction du 
cahier revendicatif « cadres des TPE », 

<< Les élections TPE

édité et diffusé par la Confédération. Un 
espace d’information sur le site internet 
fo-cadres.fr a été créé à cet effet.
Un numéro de la revue trimestrielle « La Lettre 
FO-Cadres » a été consacré à cette élection. En 
plus d’avoir été relayé sur les réseaux sociaux, 
30 000 exemplaires de ce numéro spécial 
TPE ont été distribués auprès des structures 
locales. Une série d’affiches thématiques 
et un clip de campagne sont venus 
compléter le dispositif de communication.  
La faiblesse du taux de participation, autour 
de 7,35%, a rendu peu significatif l’ensemble 
des résultats du scrutin (326 600 suffrages 
exprimés, soit environ 30% de votants en moins 
que lors du précédent scrutin). Néanmoins, 

salariés et plus. FO-Cadres s’est immédiatement 
inscrit dans la campagne nationale animée 
par la confédération. Les actions se sont 
concentrées dans un premier temps sur la 
mise en exergue du rôle essentiel des CSE 
dans la vie de l’entreprise et sur l’importance 
des élections des représentants des salariés, 
d’autre part. Dans cette perspective, de 
nombreux articles ont été rédigés et diffusés sur 
le site FO-cadres et sur les réseaux sociaux. 
Ces actions se sont accompagnées d’une 
distribution auprès des sections syndicales 
de plusieurs milliers d’affiches FO-Cadres 
« spéciales élections CSE », de 25 000 
exemplaires du guide juridique FO-Cadres 
et de 35 000 plaquettes « corporate ». 

Accompagner les CSE vers le digital

FO-Cadres était présente lors des discussions 
de la traditionnelle journée confédérale des 
CSE, qui s’est tenue le 11 mai 2021 en présentiel 

malgré d’importants efforts, les résultats n’ont 
pas été à la hauteur de nos espérances. 
FO conserve sa 3e place avec 13,84 % (+0,83 %), 
précédée par la CFDT avec 16,46% (+0,97%) 
et par la CGT, en tête avec 26,31% (-1,19%). 
La perte de voix entre le scrutin de 2016 et 
celui de 2021 est de 5 735 pour FO, 6 571 
pour la CFDT et 13 044 pour la CGT. La CFTC 
obtient 5,90 % contre 7,44% en 2016 (-1,54%).
Dans le collège cadres, FO accuse un repli 
d’un point avec une audience de 6,66%  
soit 2 132 voix (- 799 voix /2016). Avec 18,97% 
la CFDT recule de 0,35 point (- 1 252 voix/2016). 
La CGT enregistre une hausse de 0,76 point 
malgré un recul de 608 voix par rapport au 

scrutin de 2016. La CFE-CGC obtient 30,96%  
(+ 2,13) avec un recul de 1 021 voix. La CFTC 
obtient 7,75% (-1,96) et recule de 1 199 voix. 
Bien que le recul notamment en voix 
apparaissent relativement plus faible pour FO 
dans le collège cadre, les résultats sont très 
nettement insuffisant. Ce qui sera retenu de cette 
élection est d’abord la faible participation, 
5,4%. Là est sans doute l’échec : c’est 94,6% de 
salariés qui n’auront pas exprimé de vote. FO 
devient néanmoins première organisation dans 
la coiffure, la pharmacie d’officine, le notariat, 
deuxième pour les salariés du particulier 
et dans les services de l’automobile. Elle 
demeure troisième dans 48 départements.•



1514 - RAPPORT D’ACTIVITÉ 2017/2021- FO-CADRES- RAPPORT D’ACTIVITÉ 2017/2021- FO-CADRESA
SS

U
RE

R
A

SS
U

RE
R 

U
N

E 
PR

ES
EN

CE
 S

Y
N

D
IC

A
LE

 P
ER

M
A

N
EN

TE

<< Les assises confédérales du développement 

Le 17 janvier 2019, 276 militants FO, ont participé 
aux premières assises confédérales FO sur le 
développement. FO-Cadres a rappelé que les 
préoccupations des cadres doivent faire l’objet 
d’une attention particulière lors de l’élaboration 

des revendications syndicales. Les résultats de 
la consultation publique organisée par FO-
Cadres le 11 décembre 2018 auprès de plus 
de 3 700 cadres ont souligné deux tiers des 
cadres demeuraient attachés à leur statut •

De manière générale, cette situation
particulière a mis en lumière  

le besoin de reprendre des relations et des
modalités de travail de qualité 

avec les sections syndicales et l’ensemble des
élus. Elle a également souligné avec force 

le rôle majeur des syndicats pour 
assurer la défense des droits des salariés face 

aux licenciements arbitraires et pour veiller aux 
respects des obligations des employeurs 

en matière de sécurité et de santé. 

515 
ACTIONS 

DE CONSEILS 
JURIDIQUES

45000 
GUIDES JURIDIQUES 

ET THÉMATIQUES  
DIFFUSÉS

316 
ARTICLES 

PUBLIÉS SUR 
FO-CADRES.FR

95000 
VISITES UNIQUES

SUR LE SITE

184000 
PAGES LUES SUR LE SITE

250 
DEMANDES  

D’ADHÉSION 
EN LIGNE470 

RÉUNIONS 
PARITAIRES

466 
INTERVENTIONS POUR 

LE DÉVELOPPEMENT 
SYNDICAL

-  AC T I V I T É  SY N D I C A L E  E N  C H I F F R E  -

INTERVENTIONS 
DANS DES 
DÉBATS PUBLICS9

COLLOQUES ET 
JOURNÉES D’ÉTUDES  

FO-CADRES

3 

RENCONTRES  
SYNDICALES À 
L’INTERNATIONAL10 

SUPPORTS DE 
COMMUNICATION 

ET D’INFORMATION 
10 

<< Les élections de la fonction publique 

Du 29 novembre au 6 décembre 2018, plus 
de 5 millions d’agents ont été appelés à 
voter pour le renouvellement des instances 
représentatives des personnels.

Une situation qui se dégrade

Premier sujet de malaise dans la fonction 
publique : la difficulté à maîtriser une 
charge de travail croissante, avec des 
moyens humains et budgétaires en 
réduction constante, alors que de nouvelles 
suppressions d’emplois de fonctionnaires 
étaient annoncées et qu’une nouvelle vague 
de restructurations avec des regroupements 
ou suppressions d’activités était planifiée. 
Le stress, le manque de reconnaissance 
et le désarroi aboutissent à des situations 
collectives et individuelles de plus en plus 
préoccupantes pour toutes les catégories 
d’agents, y compris les cadres. Ces derniers 

sont d’ailleurs conscients que les conclusions 
énoncées dans le rapport CAP 2022, les 
préconisations émises par la Cour des comptes 
et les orientations budgétaires de 2019 comme 
celles qui suivront sont lourdes de menaces 
pour de nombreuses administrations, augurant 
en toute logique de nouvelles dégradations 
des conditions de travail des agents. 

Un questionnaire en ligne

FO-Cadres s’est associée à la campagne de 
la fonction publique en rediffusant les analyses 
et messages de la fédération FGF-FO et du 
syndicat national FO-DGFIP. Un questionnaire 
FO-Cadres / FO-DGFIP a été diffusé en ligne 
auprès de l’ensemble des agents de la DGFIP 
du 5 septembre au 5 octobre 2018. L’analyse 
des réponses par FO-Cadres a  permis au 
syndicat FO-DGFiP d’obtenir un état des 
lieux des préoccupations des agents•



17- RAPPORT D’ACTIVITÉ 2017/2021- FO-CADRES

Durant cette période marquée par 
la transformation parfois brutale 

et profonde des conditions de vie 
et de travail des salariés dans leur 

ensemble, dont les cadres, FO-Cadres 
a été particulièrement engagée 

pour défendre les piliers créateurs 
des droits collectifs et individuels, 

singulièrement attaqués ou fragilisés. 
Parmi ceux-ci : la protection sociale 
collective et les services publics, le 
paritarisme et le dialogue social.

DEFENDRE
DÉFENDRE 
CE QUI EST 

<< Se mobiliser pour le service public

<< Préserver l’assurance chômage 

Le 18 juin 2019, le gouvernement a annoncé son 
intention de reformer l’assurance chômage. 
D’abord suspendue en raison de la crise du 
Covid-19, le gouvernement a réaffirmé que cette 
réforme était « absolument indispensable » 
 et qu’elle serait progressivement appliquée  
« entre le 1er octobre et le 1er décembre 
2021 ». Promesse tenue, pourra dire Emmanuel 
Macron à l’heure du bilan : mais à quel prix ?

Dès les premières annonces gouvernementales, 
FO-Cadres a condamné par voie de presse ce 
projet de réforme de l’assurance chômage. 
FO-Cadres a rappelé que les demandeurs 
d’emploi ne font pas le choix de la précarité 
ni de l’incertitude quotidienne et qu’ils ne 
sont pas responsables du chômage, ni de 
la désindustrialisation du pays - et encore 
moins des délocalisations -. Elle a également 

Défendre la protection sociale  
collective et les services publics

Le service public quelles que soient ses formes 
et ses dénominations constitue le fondement 
de l’action publique et le ciment de la cohésion 
sociale. Or la polarité traditionnelle service public 
/ fonction publique ne cesse d’être mise en cause 
par des mesures de privatisation  
et d’externalisation des services publics d’une 
part et par la contractualisation et la  
« managérialisation » de la fonction publique 
d’autre part. L’affaiblissement du service public 
aggravé par la suppression massive des emplois 
dans la fonction publique exige de se mobiliser 
pour mettre fin aux réformes qui portent atteinte 
à son existence, ses principes et ses valeurs 
républicaines. Dans cette perspective, FO-Cadres 
a été de toutes les mobilisations : avec les agents 
des services publics en grève le 22 mai 2018, 
puis le jeudi 7 février 2019 à Paris aux côtés des 
8 000 fonctionnaires de l’État, de la territoriale 
et du versant hospitalier de la Fonction publique 
lors de la manifestation nationale organisée 
à l’appel FO-Fonction publique. Présente 

également aux journées d’action et de grève 
des 19, 22 mars et 9 mai 2019.  Une présence 
pour s’opposer à la recherche systématique 
d’économies budgétaires apportant des gages 
aux marchés financiers au mépris des besoins 
de la population ; pour défendre la fonction 
publique d’État et ses administrations, essentielles 
au bon fonctionnement de l’État régalien ; 
pour défendre l’hôpital public, qui depuis 20 
ans a connu une succession de réformes qui 
ont altéré son fonctionnement et conduit à son 
appauvrissement dans une logique de rentabilité ; 
pour défendre au-delà du seul enjeu des effectifs 
de l’Éducation nationale l’existence même de 
l’enseignement public, laïc de qualité ;  pour 
défendre l’université au cœur de l’enseignement 
supérieur, qui se retrouve régulièrement au 
bord de la rupture faute d’investissements 
suffisants. Sans oublier les secteurs de 
l’énergie ou du transport ferroviaire attaqués 
et affaiblis par des mesures européennes de 
dérégulation et de déréglementation• 

MENACÉ
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précisé que réformer pour durcir les conditions 
d’accès à un système de protection était 
inacceptable, précisant que la baisse des 
salaires qui découlerait de cette réforme ne 
ferait qu’affaiblir la demande globale (par 
ailleurs cause première du chômage).
Pour les cadres et ingénieurs FO, la réforme 
de l’assurance chômage et la poursuite du 
projet de réforme des retraites confirment le 
retour du dogmatisme économique après 
la parenthèse du « quoi qu’il en coûte ».  

Déconstruire les arguments  
du gouvernement

L’action de FO-Cadres s’est donc 
volontairement inscrite dans une démarche 
de déconstruction des arguments du 
gouvernement, en rendant accessibles les 
éléments clés de l’analyse FO sur la situation 
de l’assurance chômage et ses propositions 
pour une amélioration de son dispositif. 
Cette communication a permis de rappeler 
que la réforme passait sous silence le fait 
que les cotisations des cadres participent 
à plus de 40% des ressources du régime 
de l’assurance-chômage, alors que ces 
derniers comptent pour moins de 15% de la 
consommation de ces mêmes ressources. 
Les cadres sont par ailleurs moins de 7% à 
être indemnisés par l’assurance-chômage et 
à peine 0,05% perçoit l’allocation maximale 

de 6 615€ net par mois. Le déplafonnement 
des cotisations, solution défendue par FO, 
apporterait pourtant à elle seule plus de 700 
millions d’euros de ressources au régime.
FO-Cadres rappelle par ailleurs que la baisse 
de la couverture chômage des cadres joue 
contre la prise de risque en matière de mobilité 
professionnelle et restreint les choix d’évolution 
de carrière. La réforme conduira de nombreux 
cadres à revoir leurs prétentions salariales 
à la baisse, contraints de devoir accepter 
dans les 6 mois une offre d’emploi, sous 
peine d’un abattement de leurs indemnités.
Pour FO-Cadres, le gouvernement vise avec 
cette réforme moins l’efficacité économique 
et la justice sociale que l’affaiblissement du 
système de protection sociale collective. 
Cette réforme conduit à promouvoir une 
protection collective basée sur une logique 
assistancielle par l’individualisation des risques 
au détriment d’une logique assurancielle 
fondée sur la solidarité et la mutualisation 
de ces mêmes risques ; en d’autres termes, à 
jouer l’individualisation des risques contre la 
protection collective et la solidarité. Le même 
scénario se joue avec la réforme des retraites.
Cette réforme témoigne du profond mépris 
affiché par le gouvernement à l’égard de 
tous les salariés. Bien que les organisations 
syndicales aient été unanimes pour condamner 
cette réforme, le Gouvernement a confirmé sa 
décision de maintenir son entrée en vigueur •

<< Défendre les retraites par répartition

Le 18 juillet 2019, après seize mois de prétendue  
« concertation », le Haut-commissaire à la réforme 
des retraites, Jean-Paul Delevoye, présentait aux 
syndicats et aux organisations d’employeurs 
son rapport et ses préconisations. FO-Cadres 
s’est très largement exprimée sur cette réforme 
injuste et dangereuse pour la cohésion sociale.

Depuis, la question de l’âge du taux plein à 
64 ans (encore appelé âge d’équilibre ou 
pivot) et son corollaire « décote – surcote (ou 
encore malus – bonus) » continue de faire la 
une, agrémentée plus récemment du retour de 
la durée de cotisation. Depuis l’origine, FO-
Cadres a expliqué que le système universel 

FO-Cadres a participé le 5 octobre 

2021 à la mobilisation intersyndi-

cale pour exiger du Gouvernement 

l’abandon notamment de la réforme de 

l’assurance chômage, et s’est mobilisée 

pour porter ses analyses et ses propositions 

dans le débat.

Deux campagnes syndicales ont été orga-

nisées courant 2019. La première s’est ap-

puyée sur la réalisation d’une série d’af-

fiches et d’analyses, notamment autour 

d’une infographie publiée dans la revue 

trimestrielle FO-Cadres. Elles ont eu pour 

ambition de décrypter les enjeux de la ré-

forme et ses conséquences pour les salariés 

en général et les cadres en particulier. La 

revue trimestrielle – La Lettre FO-Cadres – a 

été éditée à plus de 35 000 exemplaires à 

cette occasion. 

Cette campagne a été complétée par la 

réalisation d’une vidéo – motion design – 

diffusé sur les réseaux sociaux et le site 

internet de FO-cadres et de la Confédéra-

tion notamment. De nombreux post sur 

twitter ont par ailleurs rendu plus facile 

l’accès au décryptage de la réforme. Le 

ciblage de la campagne sur les réseaux so-

ciaux a permis d’atteindre plus de 27 000 

comptes twitter •

UNE MOBILISATION POUR DÉCONSTRUIRE LE DISCOURS GOUVERNEMENTAL

Le durcissement des règles d’indemnisation des de-
mandeurs d’emploi impacterait plus de 1,2 million 
de salariés, qui verraient leur allocation journalière 
baisser en moyenne de 17 %. Les salariés percevant 
plus de 4 500 euros bruts par mois soit la grande ma-
jorité des cadres verront leurs allocations diminuer 
de 30% dès le 7ème mois. Cette décision politique 
s’inscrit dans une continuité de pensée qui, tout en 
niant le caractère spécifique et assurantiel de l’in-
demnisation du chômage, s’attaque aux prestations 
chômage accusées de décourager la reprise d’acti-
vité. Selon le Premier ministre, la réforme « inciterait 
à un arbitrage entre le travail et la non-activité en 
faveur de l’emploi ».

27000  
COMPTES TWITTER
ONT ÉTÉ CONTACTÉS

- ASSURANCE CHOMAGE -
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par points emportait en réalité comme 
conséquence essentielle de livrer toutes les clés 
aux gouvernements dans le futur : la valeur 
d’achat du point et la valeur de service.

Retrait temporaire de l’âge pivot

Dans sa lettre adressée aux organisations 
syndicales, le Premier ministre a confirmé 
sous l’habillage d’un vrai faux compromis, - le 
retrait temporaire de l’âge pivot -, l’intention du 
Gouvernement et du chef de l’État d’imposer une 
réforme paramétrique. Oubliée la promesse de 
campagne du candidat Macron qui ne devait 
toucher ni à l’âge ni au niveau des pensions.
L’âge pivot a été provisoirement écarté comme 
option pour financer le retour à l’équilibre dès 
2022 : mais sur le long terme, l’âge d’équilibre 
est resté bel et bien inscrit dans le projet de 
loi. À vrai dire âge pivot et âge d’équilibre 
partagent le même mécanisme : déterminer un 
âge, au-delà de l’âge légal de 62 ans, à partir 
duquel se déclencherait un malus ou un bonus.
Sans la pression syndicale et la force du 
mouvement social, le Gouvernement n’aurait 
certainement pas reculé sur le retrait provisoire 
de l’âge pivot. Pour autant ce recul n’a pas 

changé la donne. Le retrait temporaire a porté 
uniquement sur la date d’application. Dès 
2027, la mesure d’âge devrait s’appliquer 
et avec elle la baisse des pensions pour 
celles et ceux qui n’auraient pas pu rester en 
emploi. Cette disposition figurait textuellement 
dans le projet de loi. Avec l’âge pivot ou 
d’équilibre, c’était bien le recul de l’âge de 
départ à la retraite à taux plein qui était acté.
Se focaliser uniquement sur l’âge pivot 
revenait alors à se détourner de la critique de 
l’économie générale de la réforme. Le principe 
de la réforme du gouvernement vise en effet 
aussi à bloquer les ressources dévolues au 
financement des retraites, au mieux à leur niveau 
actuel, soit 14% du PIB. Nous passerions d’un 
système à prestations définies, dans lequel le 
taux de remplacement est garanti, à un système 
à cotisations définies où ce sont les ressources 
qui sont neutralisées et les pensions qui s’ajustent 
à la baisse. Le décalage progressif de l’âge 
pivot en fonction de l’espérance de vie était 
une illustration de ce pilotage automatique.

Un coup au système de retraite solidaire

Conscient qu’en 2050, le nombre de personnes 
de plus de 60 ans aura augmenté de près 
de 40%, la réforme proposée se traduira 
immanquablement par un effondrement 
du montant des pensions, notamment pour 
l’encadrement. Le gouvernement ne s’en 
cachait pas par ailleurs : l’abandon des 
25 meilleures années pour le calcul de 
la retraite au profit la prise en compte de 
toute la carrière pénalisera particulièrement 
les cadres. Leur pension décrocherait 
inévitablement de leur dernier salaire. 
Exclure les cadres supérieurs de la répartition 
intégrale revient à priver le système de retraite 
solidaire de 4 milliards d’euros de cotisation 
chaque année. Ne plus garantir aux cadres 
le maintien du niveau de vie au prétexte 
qu’ils seraient « favorisés », loin d’être une 
mesure de justice sociale, facilite au contraire 

Avec le régime de retraite actuel 
un jeune cadre né en 1969  
qui débute avec un salaire annuel 
brut de 30 000 € pendant 17 ans  
et 76 660 € pendant 25 ans 
percevra 3 724 € de retraite 
par mois dont 1 906 € au titre de 
l’Agirc-Arrco après 42 années  
de cotisations. Dans le futur régime 
unique par points proposé dans 
la réforme Delevoye, le montant 
de la retraite de ce même cadre 
passait à 2 814 euros mensuels soit 
une perte de 910 euros par mois. 

910 euros  
de perte par mois 

le développement de la capitalisation.
Le retrait de la réforme était donc un préalable 
pour que le débat sur le financement des 
retraites s’ouvre et que des propositions 
concrètes puissent être examinées. 
FO-Cadres a rappelé que pour renforcer 
le système et garantir le maintien du niveau 

de vie, il est indispensable de négocier une 
hausse proportionnée des cotisations. Une 
solution d’autant plus envisageable qu’elle 
s’accompagne d’une répartition plus juste des 
richesses par des politiques salariales plus 
dynamiques, une justice fiscale et une mise à 
plat des mesures d’exonérations sociales•

Faire vivre le paritarisme

Le paritarisme, qu’il soit de gestion ou de 
négociation, est au cœur des engagements 
prioritaires portés par FO. Ses militants sont 
investis dans de nombreux organismes 
paritaires. Leur implication au service des 
premiers bénéficiaires que sont les salariés est 
déterminante pour assurer le maintien de droits 
essentiels et la cohérence d’un modèle de 
gestion et de négociation en dehors de l’emprise 

de l’État. FO-Cadres participe activement à la 
promotion du paritarisme, notamment au sein de 
l’Apec, de la CTI et du CESI. Les administrateurs 
FO qui siègent au sein des instances de 
gouvernance contribuent à définir les orientations 
stratégiques de ces organismes paritaires.
Cet engagement sert naturellement d’appui 
à la promotion de nos valeurs syndicales 
auprès des cadres et des ingénieurs•

<< Protéger le statut de l’APEC

Sur la durée du mandat, l’engagement de FO-
Cadres à la gestion de l’Apec s’est concrétisé 
notamment par la participation active à plus de  
20 réunions de CA, 40 réunions de Bureau du 
CA auxquelles s’ajoutent plus de 180 réunions 
liées à l’animation des commissions (études, 
territoires et communication), de la commission 
de contrôle et du comité de rémunération.

Le mandat de service public de l’Apec

Dans un contexte économique et social marqué 
par l’incertitude et l’impermanence, la recherche 
d’une meilleure visibilité oblige les cadres à 
bâtir de nouvelles stratégies pour se maintenir 
dans l’emploi et évoluer sans risque. Alors que 
les carrières demeurent plus incertaines, sont 

moins rectilignes et plus difficiles à maîtriser, 
la gestion des transitions professionnelles et 
l’accompagnement des mobilités sont des 
enjeux majeurs. La problématique de l’emploi 
des cadres appelle une double exigence : un 
rapide retour à un emploi pérenne des cadres 
au chômage et un accompagnement tout au 
long du parcours professionnel, pour que soient 
anticipées les situations de ruptures de contrat 
de travail et de mobilités contraintes ou choisies. 
C’est ce défi que relève quotidiennement 
l’Apec à  travers ses différentes missions.
L’engagement constant de FO-Cadres a 
contribué à ce que le mandat de l’Apec 
précise clairement les missions d’intérêt général 
et définisse les conditions d’une articulation 
efficace et juridiquement irréprochable entre 
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les activités financées par la cotisation et 
celles financées par le secteur marchand. 
Conformément à ses souhaits, le nouveau 
mandat accorde une importance grandissante 
à l’anticipation des risques, au développement 
d’une solidarité intergénérationnelle en faveur 
des jeunes diplômés et à la problématique 
des cadres seniors. Il en est de même en ce 
qui concerne les difficultés de recrutement 
rencontrées par les entreprises et leurs 
préoccupations grandissantes en matière 
de gestion des parcours professionnels.
Promouvoir le paritarisme, c’est également veiller 
à ce que la nature et le périmètre des missions 
mises en œuvre par l’Apec soient correctement 
définis au regard des besoins des cadres et des 
entreprises, notamment des PME/TPE. FO-Cadres 
a soutenu, parallèlement à la restauration de 

Le mercredi 22 avril 2020,  
le conseil d’administration de l’Apec 
a nommé Gilles GATEAU qui a pris 
ses fonctions de directeur général 
le 1er juillet 2020 succédant ainsi à 
M. Bertrand Hébert qui a fait valoir 
ses droits à la retraite. 

l’équilibre financier, un plan de transformation 
articulé autour de quatre enjeux : l’attractivité 
des offres de services, la promotion des études 
de l’Apec, l’accessibilité des centres Apec, la 
performance de son système d’information. 
Sans oublier d’avoir des éléments d’éclairage 
sur les indicateurs de suivi de l’ANI, susceptibles, 
au-delà de ceux communiqués avec l’État, de 
rendre compte du suivi de l’ANI tant sur le plan 
stratégique que sur le plan opérationnel •

Dans un contexte de mondialisation de 
l’économie, de construction de l’espace européen 
de l’enseignement supérieur et de l’évolution du 
paysage de l’enseignement supérieur français, 
la veille permanente sur les métiers, les formations 
et le rôle des ingénieurs est essentielle. 
C’est au sein de la Commission des 
titres de l’ingénieur (CTI) que FO-Cadres 
s’emploie à relever ces défis.
Dans le cadre de la loi de programmation de la 
recherche, l’État a envisagé de donner le statut 
d’autorité publique indépendante dotée de la 
personnalité morale et juridique (PMJ) au Haut 
Conseil de l’évaluation de la recherche et de 
l’enseignement supérieur (Hcéres), organisme 
créé par la loi relative à l’Enseignement 
supérieur et à la recherche de 2013.
Cette évolution institutionnelle du Hcéres a 
conduit le ministère de l’enseignement supérieur, 
de la recherche et de l’innovation (MESRI) 
à s’interroger sur la structure administrative 

et financière de la Commission des titres de 
l’ingénieur (CTI), qui se trouve dans une situation 
comparable à celle du Hcéres et ne bénéficie 
pas actuellement d’une PMJ. Pour pallier 
cette carence juridique, le MESRI envisageait 
d’intégrer la CTI au sein du HCERES comme un 
département thématique au même titre que la 
section établissement et formation du Hcéres.
Si cette intégration avait été confirmée par le MESRI, 
elle aurait porté un coup très dur à la CTI. C’est 
l’efficience du modèle de gouvernance paritaire, 
dont l’originalité et l’efficacité, en prise directe 
avec le monde professionnel ne sont aujourd’hui 
plus à démontrer, que l’intégration au sein de 
la HCERES remettait inévitablement en cause.
Soucieuse de préserver l’excellence des 
formations d’ingénieurs ancrées dans les 
milieux professionnels, au service notamment 
de l’industrie et de l’ingénierie publique, FO-
Cadres a interpellé immédiatement la Ministre 
de l’Enseignement supérieur, de la recherche 

<< Préserver l’autonomie de la CTI

Association paritaire créée en 1966, 

l’Apec est l’acteur de référence pour 

les cadres et les entreprises. Elle est 

dotée d’une gouvernance paritaire, très im-

pliquée dans le développement de l’associa-

tion. Cette gouvernance est constituée ; 

- d’un conseil d’administration de 20 

membres (organisations représentées : ME-

DEF, CGPME, UPA, CFDT-Cadres,  CF -

TC-Cadres, FO-Cadres, UGICT-CGT, CFE-CGC) 

et d’un bureau du conseil d’administration ; 

- de 12 comités paritaires régionaux impli-

qués dans les orientations territoriales et 

dans le suivi de leurs exécutions.

Depuis 2012, l’Apec dispose d’un nouveau 

socle juridique qui fixe les orientations et les 

missions de l’association ;

- l’accord national inter-

professionnel du 12 juillet 2011 conclu à 

l’unanimité par les partenaires sociaux et 

incluant pour la première fois la CGPME et 

l’UPA ; 

- le mandat de service public du 19 mars 

2012 conclu avec l’État (ministère du Tra-

vail, de l’Emploi, de la Formation profession-

nelle et du Dialogue social) pour la période 

2012-2016 ;

- l’inscription de l’Apec dans la loi du 5 mars 

2014 relative à la formation professionnelle, 

à l’emploi et à la démocratie sociale en tant 

qu’opérateur national du Conseil en Évolu-

tion Professionnelle •

Mettre en œuvre le nouveau Mandat 

de Service Public 2022-2026 conclu 

avec l’État, dans ses dimensions de 

continuité comme dans ses dimensions nou-

velles (développement de l’innovation, accent 

plus fort sur la mise en relation et le recrute-

ment, offre digitale enrichie, …). 

  Décliner le nouveau Mandat au travers du Plan 

de transformation interne de l’Apec élaboré et 

présenté à la Gouvernance au 2eme semestre 

2021, en conformité avec la Raison d’Être Apec 

et les orientations stratégiques définies.

  Animer les équipes du réseau Apec, tout en 

s’appuyant les Comités Paritaires Régionaux 

afin d’atteindre les objectifs de performance 

fixés pour 2022 par la Gouvernance dans le 

cadre du nouveau Mandat de Service Public, et 

en s’adaptant en permanence au contexte sani-

taire et économique encore incertain.

  Déployer les actions spéci-

fiques pour les publics priori-

taires identifiés avec la Gou-

vernance, dans la logique du 

Mandat de Service Public, en particulier en di-

rection des jeunes diplômés et des seniors tels 

qu’identifiés dans l’ANI du 28 février 2020. À 

ce titre, élaborer un plan d’évaluation permet-

tant de mesurer le taux de pénétration de 

l’APEC auprès de ses publics cibles, et l’impact 

(quanti/quali) de ses services. 

   Poursuivre et approfondir l’amélioration de 

la visibilité de l’Apec auprès de l’ensemble des 

écosystèmes (cadres, jeunes diplômés, entre-

prises, pouvoirs publics, partenaires, etc.) et 

des territoires, et plus particulièrement auprès 

des entreprises (avec un focus TPE et PME) et 

des cadres (en activité, au chômage et jeunes 

diplômés) •

UN ACTEUR 
DE RÉFÉRENCE

LA MISE EN ŒUVRE  
DU NOUVEAU MANDAT 
DE SERVICE PUBLIC  
DE L’APEC

- L’APEC -
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<< Rétablir des relations de confiance au sein du CESI

formation et de la législation associée, des 
réflexions portant sur les transformations à 
mener et les moyens à mettre en œuvre au 
sein du CESI pour adapter sa gouvernance 
et son modèle économique aux besoins des 
entreprises se sont très rapidement imposées. 
En 2019, les statuts de l’association ont été 
modifiés pour intégrer l’apprentissage dans 
ses missions (CFA) et consolider la capacité 
à offrir sur l’ensemble du territoire une offre 
homogène et néanmoins réactive.
En 2020, une nouvelle gouvernance 
de CESI a été déployée, à l’initiative des 
organisations patronales. Cette nouvelle 
organisation répartit les rôles de chacun 
dans des instances internes séparées :
• Un conseil d’administration 
assurant seul la gouvernance.
• Un conseil d’orientation stratégique et de 
la raison d’être (COSRE), garant des valeurs 
du CESI et dont la mission paraît floue.
• Un conseil de perfectionnement en charge 
de l’établissement du projet pédagogique.
Ce découpage cantonne les organisations 
syndicales au sein du seul COSRE et leur ôte 
toute voix délibérative au sein du conseil 
d’administration.  Ce choix est clairement assumé 
par les représentants des branches patronales en 
raison notamment de l’environnement économique 
dans lequel le CESI évolue aujourd’hui, c’est-à-dire 

Ces 10 dernières années, le CESI, Campus 
d’Enseignement Supérieur et de Formation 
Professionnelle (anciennement Centre des Études 
Supérieures Industrielles) a fortement évolué, 
avec des résultats probants qui démontrent 
que le groupe a fait les bons choix pour se 
maintenir au premier rang des organismes de 
formation : reconnu, innovant, attractif pour 
les jeunes talents, attentif aux considérations 
sociales, environnementales et éthiques.

Une nouvelle gouvernance

Ces bons résultats, ainsi que les évolutions des 
processus pédagogiques qui ont permis au 
CESI d’accroître sa notoriété, ont été jusqu’à 
présent le fruit d’une coopération étroite entre 
les partenaires sociaux, les représentants des 
organisations patronales et la direction du CESI. 
Cette coopération se traduisait d’ailleurs par 
une implication étroite des organisations 
syndicales dans la structure de gouvernance 
du CESI (représentants des OS dans le 
conseil d’administration) et dans son projet 
pédagogique par la mise en place, à 
l’initiative de FO-Cadres, d’une commission 
de réflexion stratégique s’interrogeant sur 
les orientations déterminantes du CESI, sur sa 
structure juridique et sur sa gouvernance. 
Compte tenu des évolutions du marché de la 

et de l’innovation pour connaître les intentions 
du MESRI concernant l’évolution de la CTI et son 
éventuelle fusion au sein du HCERES. Face à l’action 
conjuguée de la gouvernance de la CTI, du 
CNISF, du SNITPECT-FO et de FO-Cadres le projet 
ministériel a été abandonné. La seule réponse 
à l’absence de personnalité morale et juridique 
qui constitue à l’évidence un réel handicap 

pour la CTI, notamment en tant qu’agence 
d’évaluation européenne, est de permettre 
à la CTI de disposer d’un statut d’association 
au même titre que l’Association paritaire pour 
l’emploi des cadres (APEC). Cette revendication 
défendue de longue date par FO-Cadres est de 
nature à renforcer l’autonomie, l’indépendance 
et la pérennité financière de la CTI •

La CTI est un organisme indépendant, 

chargé par la loi française d’habiliter 

toutes les formations d’ingénieur, de dé-

velopper la qualité des formations, de promou-

voir le titre et le métier d’ingénieur en France 

et à l’étranger. Elle est composée de 32 

membres dont la liste est arrêtée par le mi-

nistre en charge de l’enseignement supérieur 

et qui ont un mandat de 4 ans, renouvelable 

sans pouvoir excéder 8 années consécutives. 

L’effectif de la Commission est renouvelé par 

quart tous les deux ans. La gouvernance de la 

CTI est assurée par 8 représentants des orga-

nisations d’employeurs, 8 

représentants des syndi-

cats de cadres et associa-

tions d’ingénieurs et de 16 représentants du 

monde académique (écoles et universités) 

constituent la gouvernance de la CTI. FO-

Cadres y est représentée par Marie-Madeleine 

LE MARC, ingénieure de formation, membre 

du Conseil National de FO-Cadres et adhérente 

du Syndicat National des Ingénieurs des tra-

vaux Publics de l’État et des Collectivités Terri-

toriales (SNITPECT-FO)•

DÉFENDRE LA  
FILIÈRE INGÉNIEURS 
AVEC LA CTI

Le Centre d’Études Supérieures Indus-

trielles (CESI) a été créé en 1958 par des 

entreprises industrielles affiliées à la mé-

tallurgie. Dans un premier temps, son objectif 

était de promouvoir la formation d’ingénieurs 

« maison » selon une logique de promotion 

sociale et de montée en compétences des sa-

lariés sur les sites industriels. Le CESI a fonc-

tionné selon un principe paritaire, réunissant 

à la fois des chefs d’entreprise, des représen-

tants d’organisations patronales et des cinq 

grandes confédérations syndicales. Sur les  

1 200 ingénieurs diplômés annuellement par 

l’École d’ingénieur du CESI, environ 1 000 ont 

opté pour la voie de l’apprentissage, et 200 

ont choisi de suivre une formation continue. 

FO-Cadres est partie prenante de la gouver-

nance du CESI depuis sa 

création. Représentée par 

Jacques Benitah et de-

puis peu par Brunon 

Reynes, tous deux issus de la Fédération FO 

Métaux,  FO-Cadres veille à ce que l’offre de 

formation du CESI tienne compte des évolu-

tions issues du champ de la négociation col-

lective et s’inscrive dans les nouvelles disposi-

tions telles que la formation tout au long de 

la vie, les contrats de professionnalisation, le 

CPF, etc. Elle a également à cœur de défendre 

un accompagnement des cadres, et à entrete-

nir la réflexion sur le sens de leurs nouvelles 

responsabilités, sur la promotion de nouvelles 

approches du temps, de l’organisation et des 

relations professionnelles •

FO-CADRES EST PARTIE  
PRENANTE DE LA 
GOUVERNANCE DU CESI 
DEPUIS SA CRÉATION

un marché de la formation très concurrentiel.
Consciente de l’enjeu majeur que revêt la 
formation pour soutenir la recherche et l’innovation 
de nos industries, FO-Cadres n’en demeure pas 

moins critique à l’égard de la réorganisation 
de la gouvernance du CESI. Cette décision 
fait fi des résultats obtenus par la coopération 
paritaire englobant la gouvernance et le projet 

- LA CTI & LE CESI -
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Défendre le dialogue social
Selon l’Organisation internationale du travail 
(OIT), le dialogue social « inclut tous types de 
négociation, de consultation ou simplement 
d’échange d’informations entre les représentants 
des gouvernements, des employeurs et des 
travailleurs selon des modalités diverses, 
sur des questions d’intérêt commun relatives 
à la politique économique et sociale ». Sa 

vitalité est essentielle à la consolidation de 
la démocratie sociale et à la défense des 
travailleurs. C’est la raison pour laquelle 
la négociation collective et la pratique 
contractuelle sont au fondement de l’identité 
de FO et au cœur de sa pratique syndicale. 
Un attachement que FO-Cadres fait sien dans 
son engagement syndical au quotidien•

pédagogique du CESI et n’est pas de nature 
à consolider la qualité du dialogue social.
Rejoint dans notre analyse par la CFE-CGC, la 
CFTC et la CGT, FO a proposé que les présidents 
et vice-président du COSRE puissent siéger 
au CA avec voix délibérative (envoi d’une 
lettre intersyndicale en juin 2021 au président 
du conseil d’administration du CESI). À ce jour 
cette demande a été rejetée, rejet largement 
inapproprié au regard de l’engagement 
historique des organisations syndicales. 
Dans ce contexte, FO-Cadres, CFE-CGC, CFTC-
Cadres et l’UGICT-CGT ont décidé de continuer 
à s’investir au sein du COSRE, tout en déclinant 
les fonctions de président et vice-président de 
cette nouvelle instance. FO entend poursuivre les 

discussions pour que la relation de confiance soit 
rapidement rétablie et pour continuer d’apporter 
sa compétence au service du CESI •

Grâce à une bonne gestion, 
le CESI est au premier rang 
des organismes de formation. 
Ces bons résultats, ainsi que 
les évolutions des processus 
pédagogiques, ont permis 
à l’organisme d’accroître sa 
notoriété. Ils témoignent de la 
réussite de la coopération
entre les partenaires sociaux, 
les représentants des 
organisations patronales et la 
direction du CESI. 

- NÉGOCIATIONS -

<< La négociation sur le statut des cadres

FO-Cadres s’est félicitée de l’ouverture de la 
négociation sur l’encadrement le 21 décembre 
2017, qui répondait à l’une de ses principales 
revendications. De nombreuses interruptions et 
reports imposés par le MEDEF ont rapidement 
compromis la suite des négociations. Elles 
trahissaient l’absence de volonté du Medef 
de négocier. FO-Cadres a immédiatement 

condamné cette situation, préjudiciable 
au dialogue social et aux cadres.  Elle a 
interpellé le MEDEF pour exiger le respect 
de l’application de l’article 8 de l’ANI du 
30 octobre 2015 obligeant les partenaires 
sociaux à définir les principaux éléments 
permettant de caractériser l’encadrement, 
notamment technique et managérial. 

<< La négociation sur le télétravail 

Pour réduire les risques de contamination 
au Covid-19, le gouvernement a demandé 
aux employeurs de poursuivre autant que 
possible le télétravail après la mise en 
place du déconfinement le 11 mai 2020, le 
ministère du Travail prévoyant pour sa part 
d’éditer un guide pratique sur le sujet. 
Pour FO-Cadres, il était plus que jamais 

nécessaire de négocier un accord national 
interprofessionnel sur ce thème, afin d’assurer un 
cadre protecteur à tous les salariés concernés. 
Face aux risques d’une reprise en main des 
discussions par l’État, FO-Cadres a très tôt 
exigé que les syndicats soient saisis, rappelant 
que la question du télétravail intéressait au 
premier chef les salariés et que la perspective 

La négociation sur l’encadrement a été 

l’occasion pour FO-Cadres de partager 

son ambition de reconstruire un nouveau 

contrat de confiance entre les cadres et l’en-

treprise. Après avoir recueilli les attentes des 

cadres via notamment une consultation pu-

blique, FO-Cadres a édité un livret de 8 pages 

reprenant l’ensemble de ses propositions vi-

sant à définir la notion de cadre sur la base de 

critères objectifs, conforter les droits directs 

associés au statut cadre, valoriser l’engage-

ment professionnel et rétablir l’équilibre entre 

la contribution et la rétribution•

PARTAGER NOS PROPOSITIONS

Le 5 novembre 2018, elle organisait une 
conférence de presse à la Bourse du travail 
à Paris, avec l’ensemble des organisations 
syndicales de cadres, pour dénoncer la 
suspension de la négociation depuis plus de 
sept mois et exiger que le Medef, la CPME et 
l’U2P reprennent le cours de la négociation.
Suite à ces nombreuses interventions, la 

négociation sur l’encadrement reprenait 
en mars 2019. FO-Cadres réaffirma son 
attachement à la négociation collective 
pour bâtir une définition interprofessionnelle 
des cadres. Un accord sera trouvé et 
signé par l’ensemble des organisations 
syndicales le 28 février 2020. FO sera la 
première organisation signataire•
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- NÉGOCIATIONS -

Les analyses de FO-Cadres ont contribué 

très tôt à l’élaboration d’un cahier reven-

dicatif sur le télétravail. Ce dernier a per-

mis d’aboutir à la signature par FO de l’accord 

national interprofessionnel du 19 juillet 2005 

(transcription de l’accord-cadre européen de juil-

let 2002). L’analyse des dispositifs de télétravail 

s’est poursuivie au sein de FO-Cadres. Elle a 

permis d’accompagner de nombreux délégués 

syndicaux dans le cadre des négociations sur le 

télétravail. C’est dans cette perspective que 

notre guide « Télétravail » a été édité en 2017 

puis de nouveau en 2021•

TÉLÉTRAVAIL :  
AIDER À LA NÉGOCIATION

d’un ANI prenait dès lors tout son sens.
La nécessité d’évoquer le sujet a finalement été 
entendue du côté patronal puisque le Medef 
a proposé en septembre 2020 l’ouverture 
de discussions. Celles-ci ont débuté mardi 3 
novembre 2020 dans un contexte particulier 
puisque le télétravail exceptionnel était de 
nouveau subi pour une grande majorité des 
travailleurs. Une situation qui ne devait pas 
occulter la réglementation et l’encadrement 

Le mandat de service public de l’Apec signé 
en 2017 arrivant à échéance, les négociations 
avec l’État se sont engagées afin de déterminer 
les contours de l’activité pour la période 
2022-2026. Dès les premières discussions, 

<< La négociation du mandat de service public
      de l’Apec

FO-Cadres a réaffirmé avec force son exigence 
de préservation de l’autonomie des partenaires 
sociaux au sein de la gouvernance paritaire, 
en refusant notamment la présence de l’État 
au sein du conseil d’administration. Elle a 

d’un télétravail en temps ordinaire.
FO-Cadres a été immédiatement sollicitée pour 
faire partie de la délégation confédérale devant 
conduire les négociations. Cette négociation 
s’est achevée le 26 novembre 2020, après une 
ultime séance de négociation. Après avoir pris 
connaissance du projet d’accord, le bureau 
confédéral de FO, a convenu de donner 
l’accord pour la signature du projet d’ANI •

rappelé sa volonté que l’Apec poursuive ses 
quatre missions de service public à savoir la 
sécurisation des parcours professionnels des 
cadres, celle des recrutements des entreprises, 
la collecte et la diffusion des offres d’emploi 
cadres, les études et la veille relative à ce 
marché du travail particulier. FO-Cadres a 
également rappelé la nécessité de construire 
des indicateurs de suivi du mandat intégrant 
la dimension qualitative des services de 
l’Apec. Elle a enfin rappelé que les services 

de l’Apec doivent être ouverts à l’ensemble 
des cadres, c’est-à-dire toute personne ayant 
cotisé au moins une fois dans sa carrière 
à l’Apec, qu’elle soit en activité ou à la 
recherche d’un emploi ; aux jeunes diplômés 
de l’enseignement supérieur de niveau Licence 
et supra avec un cœur de cible Master et 
plus ; à toutes les entreprises de l’industrie, du 
commerce et des services, indépendamment 
de leur taille, de leur secteur d’activité ou de 
leur localisation sur le territoire français•
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POUR  
L’AMÉLIORATION  
DE LEURS  
CONDITIONS  
DE TRAVAIL

POUR  
L’EMPLOI  
DES CADRES  
ET DES  
INGENIEURS

AGIRAGIR Plus nombreux à construire leur propre 
parcours et à diversifier leurs activités 
économiques et non économiques, les 
cadres aspirent à un rythme de travail et de 
vie plus équilibré ainsi qu’à une meilleure 
reconnaissance de leurs compétences. Dans 
le même temps, les contraintes industrielles 
et marchandes tendent à se cumuler avec 
des rythmes plus intenses et des sollicitations 

Défendre le statut des cadres

<< L’accord national interprofessionnel 
      sur l’encadrement 

Dans le respect des résolutions adoptées 
lors de nos précédents congrès, les 
actions et interventions de FO-Cadres ont 
contribué à l’ouverture de la négociation 
interprofessionnelle sur l’encadrement fin 2017.  
Dès l’ouverture des discussions, le MEDEF avait 
clairement exprimé sa volonté d’aboutir à une 
délibération ou une position commune en lieu 
et place d’un accord interprofessionnel. Cette 
perspective était contraire aux attentes de FO, 
pour qui les discussions devaient aboutir à un 
texte dont la portée juridique sécurise au mieux 
la définition des cadres, la défense de leurs 
droits et l’accès à la prévoyance obligatoire. 
Les enseignements issus de l’étude « Être cadre 
aujourd’hui et demain » pilotée par FO-Cadres 
en partenariat avec l’Apec en 2016 ont servi de 
diagnostic lors de la négociation avec le Medef. 
Pour consolider ses revendications, FO-Cadres 
a organisé une consultation publique en ligne, 
du 11 décembre 2017 au 15 janvier 2018. Les 
réponses des 3 700 répondants ont permis 
de décrire le rôle et la place des cadres dans 
l’entreprise et d’exprimer leurs préoccupations 
et leurs attentes en matière de protection 

sociale et de reconnaissance professionnelle. 
L’exploitation de ce matériau a contribué à 
la rédaction d’un livret revendicatif dont la 
diffusion auprès des adhérents FO et sur les 
réseaux sociaux a permis de promouvoir très 
largement nos revendications, parmi lesquelles :
- définir la notion de cadre sur la base de critères 

plus difficilement contrôlables. Cette situation 
affecte profondément les cadres et renforce 
leur propension à se distancier de l’entreprise. 
Ce constat a conduit FO-Cadres à exiger 
la mise à jour de l’Accord National 
Interprofessionnel du 25 avril 1983 pour 
une meilleure protection de l’engagement 
professionnel des cadres. Cette exigence est 
demeurée cœur de ses revendications •

48% des cadres  
au chomage 
sont des séniors
Si le chômage des cadres reste 
« faible » autour de 4 à 5 %, soit 
environ 200.000 personnes, 
contre 9 à 10% pour l’ensemble 
des salariés, l’essentiel de la 
demande des recruteurs se 
concentre sur des profils ayant 
entre un et dix ans d’expérience. 
Cela laisse moins de chance aux 
embauches de jeunes diplômés 
et a fortiori de seniors. Ces 
derniers représentent pourtant  
48 % des cadres au chômage.

Lorsqu’une crise économique 
et sociale éclate, les cadres et 
ingénieurs bien que mieux lotis ne 
sont pas épargnés. De fusions en 
restructurations, de plans sociaux en 
licenciements pour motif personnel, 
les cadres font aussi les frais de 
choix dictés par les dogmes du 
marché. La transformation actuelle 
du monde économique et du travail, 
sous l’impulsion de la révolution 

numérique, est l’occasion de revenir 
sur le rôle essentiel des cadres dans 
une économie de l’innovation où les 
capacités d’adaptation, de réactivité, 
mais également de coopération 
sont déterminantes. Cela exige de 
réhabiliter le rôle des cadres experts 
comme celui des managers dont 
l’attrait du poste fait aujourd’hui défaut 
faute d’une réelle reconnaissance 
de l’engagement professionnel. 

POUR LA 
RECONNAISSANCE  
DE LEURS  
QUALIFICATIONS
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objectifs (qualification, autonomie, niveau 
de responsabilité et délégation de pouvoir, 
niveau hiérarchique, niveau d’expertise) ;
- exiger le maintien d’un contrat de prévoyance 
obligatoire financé par le prélèvement 
du 1.5% à la charge de l’employeur ; 
- exiger une protection juridique quant à 
l’engagement de leur responsabilité pénale 
et la tenue d’un registre de délégation 
pour formaliser les délégations de 
pouvoir dans le temps, afin d’en clarifier 
la durée, l’amplitude et le contenu ;

- obtenir la mise en œuvre d’une clause de 
conscience permettant de se prémunir contre 
un changement de contrôle non souhaité 
de l’entreprise susceptible d’entraver leurs 
fonctions et d’affecter notablement leur activité.
Après plus de trois ans de discussions et de 
négociation, l’ANI du 28 février 2020 portant 
diverses orientations pour les cadres a été 
signé par l’ensemble des organisations. Ce 
résultat est sans conteste une victoire que FO-
Cadres peut revendiquer comme étant le fruit 
de son engagement au service des cadres•

L’accord national interprofessionnel sur l’en-

cadrement est une première réponse qui ap-

pelle à poursuivre le travail syndical en fa-

veur d’une meilleure protection collective des 

cadres et une reconnaissance de leur rôle et de leur 

place, notamment au sein des petites entreprises. 

Il reprend des éléments précis de définition du sta-

tut du cadre, en se référant notamment à la défi-

nition de l’Organisation Internationale du travail 

(OIT) dans ce domaine. Bien que les branches pro-

fessionnelles puissent continuer à recourir à leurs 

propres critères pour définir le personnel d’enca-

drement, la définition contenue dans l’ANI de-

meure une référence en l’absence de définition de 

branche du statut de cadre.

Loin d’être « légère » cette définition complète ef-

ficacement les définitions conventionnelles exis-

tantes. L’ANI assure d’une part la pérennisation du 

dispositif de prévoyance obligatoire destiné aux 

cadres, et celui de la sécurisation des parcours pro-

fessionnels des cadres assuré par l’APEC. L’ANI 

rappelle « que les accords 

nationaux interprofession-

nels du 17 novembre 2017 

relatif à la prévoyance des 

cadres et du 12 juillet 2011 

relatif à l’Association pour l’emploi des cadres de-

meurent en vigueur : le présent texte ne remet pas 

en cause leur application ». Deux éléments fonda-

mentaux défendus par FO-Cadres.

Les propositions FO-Cadres ont également permis 

de préciser le projet d’ANI en ce qui concerne la 

gestion de la relation d’emploi des cadres. Il s’agit 

notamment des propositions relatives à l’égalité 

professionnelle, à l’accompagnement des séniors, 

à la mise en place d’une protection juridique pour 

les cadres, à la traçabilité de la délégation de res-

ponsabilité, à la consolidation et la certification 

des compétences managériales, à l’encadrement 

des dispositifs d’évaluation professionnelle et à 

l’accès renforcé aux services de l’Apec dès l’em-

bauche•

LE SUIVI DE  
LA NÉGOCIATION 
DANS LES 
BRANCHES ET  
LES ENTREPRISES

Renforcer l’accès à l’emploi cadre
Dans un contexte économique et social 
marqué par l’incertitude et l’impermanence 
de l’emploi, la recherche d’une meilleure 
visibilité sur le long terme oblige les cadres 
à bâtir de nouvelles stratégies pour se 
maintenir dans l’emploi et évoluer sans 
risque. Les carrières sont de nos jours plus 

incertaines, moins rectilignes et plus difficiles 
à maîtriser, appelant dès lors une double 
exigence : celle d’un retour rapide à un 
emploi pérenne des cadres au chômage et 
celle d’un accompagnement afin d’anticiper 
les ruptures de contrat de travail et de 
mobilités contraintes ou choisies •

<< La sécurisation des parcours professionnels 
Sécuriser les parcours professionnels des 
cadres, accompagner les mobilités, soutenir 
les projets de reconversion sont autant de défis 
que relèvent les administrateurs FO au sein de 
l’Apec. En participant à la gestion de l’Apec 
et en contribuant à définir ses orientations 
stratégiques, FO-Cadres aux côtés des autres 
organisations syndicales de cadres et des 
organisations syndicales d’employeur participe 
à la dynamisation du marché de l’emploi cadre. 
L’expertise de l’Apec et de l’ensemble de ses 
agents permet ainsi de répondre aux difficultés 
liées au reclassement, à la gestion de carrière, 
à la mobilité et aux difficultés de recrutement 
rencontrées par les entreprises, en particulier 
pour les TPE, en matière de rédaction des offres.
C’est dans cette perspective de sécurisation que 
FO-Cadres a défendu une orientation stratégique 
en faveur de politiques préventives plutôt que 
correctives, favorisant le maintien de l’emploi et 
des mobilités sécurisées. Le recrutement étant 
un process complexe notamment pour les TPE, 
les offres de services de l’Apec, grâce à ses 
outils de diagnostic et d’accompagnement, 
participent d’une meilleure mise en relation 
des qualifications et des compétences 
cadres avec les besoins des entreprises. 
40% des entreprises ayant diffusé une offre 
d’emploi ont bénéficié d’une offre de service. 76% 
des entreprises qui ont été accompagnées par 

l’Apec ont vu leur recrutement aboutir un an  
après le conseil Apec : majoritairement  
des CDI ( 60 % par des emplois durables )  
ou des CDD de plus de 6 mois.
Sous l’impulsion des administrateurs FO, l’Apec 
a également renforcé son action auprès des 
cadres demandeurs d’emploi. Opérateur du 
CEP (Conseil en évolution professionnelle), elle 
s’est engagée pour favoriser le retour à l’emploi 
des 300 000 cadres demandeurs d’emploi. 
Une campagne publicitaire a participé à une 
meilleure connaissance des services de l’Apec•
Selon les chiffres publiés le 28 mai 2021 par  
le ministère du Travail, la barre des  
6 millions de chômeurs a été franchie  
en avril. Du côté des cadres, les chiffres ne  
sont guère plus encourageants.  
L’évolution du nombre total de postes  
cadres publiés sur apec.fr a diminué de 34%  
par rapport à l’année dernière.  
Une situation préoccupante qui n’a pas 
désarmé l’Apec qui est restée mobilisée  
pendant le confinement et après le  
déconfinement. Les centres Apec ont repris 
progressivement l’accueil des clients  
et la mobilisation de leurs services est intacte.  
C’est la démonstration de l’efficacité du 
paritarisme et de l’engagement des partenaires 
sociaux pour demeurer au plus proche  
des besoins des entreprises, des cadres  
et des jeunes diplômés en cette période de crise.

- ANI DU 28 FÉVRIER 2020 -
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<< Le déploiement des offres de services  
      de l’Apec

Le renforcement de l’offre de services de l’Apec 
a nécessité une réflexion stratégique sur les 
enjeux liés à la transformation numérique, 
l’innovation au service de la performance et 
la politique partenariale. FO-Cadres a soutenu 
cette ambition de transformation numérique 
de l’Apec en la conditionnant au respect 
de deux impératifs : accroître le nombre de 
bénéficiaires de ses services et faciliter l’accès 
à ses services avec le même niveau d’exigence 
de qualité et de suivi sur l’ensemble du territoire. 
Dans cette perspective FO-Cadres a 
également soutenu la révision de la convention 
Apec-Pôle Emploi sur 5 axes afin :

• d’orienter les publics en fonction des 
besoins et de la nature des services, 
notamment en favorisant la lisibilité et la 
complémentarité des offres de services ;

• de contribuer à la transparence du 
marché de l’emploi « cadre » ;

• d’innover ensemble dans le champ du digital 
en renforçant et structurant la collaboration ;

• de renforcer notre coopération dans 
le champ des analyses et des études ;

• de renforcer la complémentarité dans 
l’accompagnement des projets de mobilité 
européenne et dans le champ de la 
coopération technique internationale•
FO-Cadres s’est engagée à 
renforcer la présence de l’Apec 
sur l’ensemble du territoire. Elle 
a accompagné la mise en place 
de 12 délégations territoriales 
pour garantir un maillage 
géographique pertinent des 
services de l’Apec, sans oublier 
les territoires ultra-marins. FO-
Cadres a obtenu satisfaction 
avec la création d’antennes APEC 
à la Réunion et en Martinique.

<< Les actions en direction des jeunes diplômés

L’arrêt brutal de la dynamique du marché 
de l’emploi cadre - observée jusqu’à l’année 
dernière - et une reprise progressive en sortie 
de crise des recrutements de cadres, ont eu 
pour conséquence de fragiliser deux catégories 
de personnes, comme cela se passe lors de 
tout retournement conjoncturel : d’une part 
les cadres séniors, moins courtisés par les 
recruteurs, notamment ceux à la recherche 
d’un emploi ; d’autre part les jeunes diplômés 
de l’enseignement supérieur, qui pourraient 
rencontrer des difficultés dans leur primo 
insertion professionnelle, notamment ceux issus 
des disciplines les plus éloignées de l’emploi.
Afin d’accroître les leviers d’action en faveur 

de l’emploi des jeunes diplômés, FO-cadres 
a défendu le renforcement de la présence 
de l’Apec au sein des Universités, dans l’esprit 
de l’ANI du 7 avril 2011. Elle a également 
obtenu qu’une partie des réserves financières 
de l’Apec soit mobilisée pour financer un 
accompagnement renforcé,  complémentaire 
aux actions de Pôle Emploi en direction des 
jeunes diplômés. Plus de 20 000 jeunes ont ainsi 
été accompagnés par l’Apec dans le cadre 
de ce dispositif depuis 2017 et 20 % d’entre eux 
ont retrouvé un emploi en CDI dans les 6 mois. 
La difficulté à trouver un contrat d’alternance 
figure également parmi les obstacles auxquels 
font régulièrement face les jeunes dans leur 

recherche d’emploi. Cette difficulté s’est amplifiée 
avec l’abandon des promesses d’embauches 
des entreprises depuis la crise sanitaire. 
Dans le cadre d’un vaste plan de soutien à 
l’apprentissage, le gouvernement a décidé 
d’octroyer une aide de 8 000 euros (5 000 si 
l’alternant est mineur d’âge) aux entreprises 
pour toutes nouvelles embauches d’un alternant 
recruté avant le 28 février 2021. Ce dispositif 
de nature à lever les barrières financières 
à l’embauche d’un jeune était susceptible 
d’intéresser en premier lieu les TPE/PME. 
Cependant, le système limitait l’accès du 
dispositif aux jeunes du CAP au Bac+3, sans 
prévoir d’aide pour les préparations d’un 
diplôme de niveau supérieur. FO-Cadres a 
immédiatement réagi par voie de presse pour 
dénoncer l’exclusion des étudiants de master, 
d’école d’ingénieur et de commerce. FO-Cadres 
a interpellé les pouvoirs publics pour exiger que 
le dispositif soit élargi à l’ensemble des jeunes 
de l’enseignement supérieur. Elle a également 

L’accès des jeunes diplômés au 
monde du travail est contrarié par de 
nombreux obstacles. Selon l’Apec, un 
tiers seulement des jeunes diplômés 
étaient en CDD en 2018 un an après 
la sortie des cursus. Les conditions 
d’emploi diffèrent également : s’ils sont 
un peu plus nombreux à être en CDI 
dans les TPE-PME (73%) que dans  
les grandes entreprises (68%),  
les jeunes diplômés commencent moins 
facilement leur carrière comme cadres :  
45% occupent un emploi de cadres 
en TPE-PME contre 68% dans les grands 
groupes.

proposé une action collective avec l’ensemble 
des unions confédérales de cadres siégeant 
à l’Apec, qui a donné lieu à une déclaration 
au sein de la gouvernance de l’Apec •

FO-Cadres a appuyé le dispositif de 

l’Apec, « # Objectif Premier Emploi ». Ce 

dispositif inscrit dans le cadre du plan 

gouvernemental «1jeune1soulution» a accom-

pagné environ 50 000 jeunes diplômés 

jusqu’à l’été 2021. Son financement a été sou-

tenu par l’État à hauteur de 4 millions d’eu-

ros. FO-cadres a validé le plan financier en 

rappelant que le financement de l’État d’opé-

rations et de missions mises en œuvre par 

l’Apec devait être limité dans le temps et cir-

conscrits à des actions de priorité. 

Afin de faire connaître le plus largement pos-

sible le dispositif Apec auprès des jeunes en 

recherche d’emploi, FO-Cadres a lancé une 

communication sur les ré-

seaux Twitter et LinkedIn. FO-

Cadres a également participé 

à des webinaires organisés par des associa-

tions de jeunes diplômés sur le thème « accom-

pagner et recruter des jeunes diplômés ». Elle 

a par ailleurs soutenu les actions des CPR de 

l’Apec en direction des jeunes diplômés, no-

tamment en région PACA, où le CPR présidé 

par FO-Cadres a réédité pour la 5ème année 

consécutive, l’opération « Sésame Jeunes Ta-

lents » et ce malgré les contraintes du confi-

nement. Au total plus de 35 000 jeunes diplô-

més ont ainsi bénéficié des services et des 

conseils de l’Apec en 2020•

DISPOSITIF  
OBJECTIF
PREMIER EMPLOI

 seulement des 
jeunes diplomés

étaient en CDD en 2018
1/3

- JEUNES DIPLÔMÉS  -
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Promouvoir l’excellence  
des formations d’ingénieurs
L’ingénieur occupe aujourd’hui un 
large spectre d’emplois dans la chaîne 
hiérarchique des entreprises. Pour autant, 

<< Veiller à la qualité des formations

L’accroissement des besoins en ingénieurs, 
leurs fonctions dans l’entreprise, leurs 
responsabilités dans le développement de 
l’économie, imposent un suivi très précis 
de leur formation, afin de consolider leurs 
qualifications et certifier leurs compétences.
Les écoles d’ingénieurs françaises sont au 
cœur des défis de l’enseignement supérieur et 
de la recherche. Leur engagement permet aux 
entreprises et aux nombreux secteurs d’activité 
notamment industriels de faire face aux 
transitions actuelles (numérique, écologique 
et énergétique) en leur garantissant des 
formations d’ingénieur d’excellence. 
Impliquées dans le champ des technologies 
et de leur ingénierie, les écoles d’ingénieurs 
françaises doivent pouvoir accroître 
leur visibilité et leur lisibilité notamment à 

l’international. De ce point de vue, FO-Cadres 
considère que l’accréditation des écoles par 
la CTI en place depuis près d’un siècle est 
une garantie de qualité pour les dispositifs de 
formation des ingénieurs en adéquation avec 
les besoins des entreprises, de la recherche 
et de l’innovation. Il s’agit d’un label de 
qualité tant pour les entreprises que pour les 
étudiants dans leur recherche d’emploi. 
Plus encore, la CTI est un système de 
reconnaissance à destination des employeurs 
et des étudiants, à l’image d’EQUIS pour 
les écoles de management, mise en place 
par l’université de Mannheim en 1997 et qui 
domine la scène européenne. Un gage 
de qualité qui a conduit de nombreuses 
universités européennes et internationales 
à requérir l’accréditation de la CTI•

sa maîtrise technique le distingue des 
autres cadres, faisant de l’ingénieur une 
icône de l’innovation et du progrès•

La reconnaissance de la CTI est le fruit d’un 
engagement des acteurs de la CTI et tout 
particulièrement des organisations syndicales 
dont FO-Cadres est partie prenante. Cet 
engagement pour l’excellence, au cœur des 
valeurs de FO-Cadres a permis à la CTI d’obtenir 
une triple reconnaissance au niveau européen 
prouvant la qualité du réseau auquel elle 

<< Défendre les titres d’ingénieurs à la française

participe activement. Cette reconnaissance 
contribue à valoriser les formations d’ingénieurs 
françaises et internationales qu’elle évalue.  À 
noter que les demandes d’accréditation par la 
CTI sont en constante augmentation, notamment 
de la part d’établissements implantés en Asie 
et en Afrique, ce dont FO-Cadres s’est félicitée. 
Soucieuse de préserver l’excellence des 

Au cours des missions d’audit de la CTI 

en vue du renouvellement de l’habi-

litation à délivrer le titre d’ingénieur 

diplômé, FO-Cadres est attentif à ce que les 

établissements de formation soient en me-

sure de suivre le « destin » de ses ingénieurs 

en début de carrière et apprécier ainsi le po-

sitionnement de la formation dispensée. Il 

s’agit d’un gage de conformité au référentiel, 

d’engagement de qualité et de pertinence 

par rapport au marché du travail. Il est en 

effet important de créer les conditions de 

confiance pour les entreprises, les étudiants 

et leurs familles, les pouvoirs publics et de « 

traiter » de façon juste les établissements.

Elle veille également à étudier les impacts 

des évolutions réglementaires sur les forma-

tions d’ingénieurs et sur les procédures d’ac-

créditation des écoles. C’est 

ainsi que s’est imposée en 

2019 l’actualisation du réfé-

rentiel d’évaluation et d’accréditation « Réfé-

rences et Orientations » (R&O), dans un ob-

jectif de simplification et de transparence 

rendu nécessaire dans le contexte évolutif de 

l’enseignement supérieur et de la recherche 

(regroupements au sein notamment d’établis-

sements expérimentaux, évolution de l’ap-

prentissage, etc.), et des réflexions menées 

sur l’évaluation au niveau européen (Confé-

rence de Paris).  

Concernant la deuxième vague d’évaluation 

et d’accréditation des Bachelors, FO-Cadres a 

participé aux travaux conjointement menés 

avec le Hcéres et la CEFDG afin d’aboutir à 

un référentiel et des procédures partagés•

L’association CESI (Centre d’études supé-

rieures industrielles) occupe une posi-

tion de premier plan dans le panorama 

des organismes de formation, et de leader 

dans l’alternance sur l’enseignement supé-

rieur et dans l’innovation pédagogique. 

Né de la vision de quelques pionniers de la 

formation d’adultes à la fin des années 1950 

et de la volonté de 5 grandes entreprises in-

dustrielles françaises de faire évoluer à des 

postes d’ingénieurs leurs techniciens supé-

rieurs à potentiel, le CESI a su, au fil de son 

histoire, croître, innover, se 

moderniser et réactualiser en 

permanence son projet fonda-

teur axé sur la promotion sociale. Il continue 

de démontrer aujourd’hui au travers de ses 

activités que la performance économique 

peut se conjuguer harmonieusement avec la 

performance sociale, en visant la réussite de 

publics au départ éloignés des études lon-

gues ou hésitant à s’engager dans les nou-

veaux métiers issus de la révolution numé-

rique, dont notamment les femmes•

-CTI & CESI-

LE SUIVI  
DES 
RÉFÉRENTIELS

LA RICHE 
HISTOIRE  
DU CESI
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<< Ouvrir les voies d’accès à l’enseignement supérieur

Le CESI dispose d’un rayonnement régional 
au plus près des entreprises. La réforme 
de l’apprentissage redistribue les rôles 
et place les entreprises et les branches 
au cœur du dispositif de demain. 
Au regard du nouveau contexte normatif 
et du positionnement actuel du CESI, FO-
Cadres a défendu avec les membres de la 
gouvernance que le CESI devait s’engager 
plus fortement encore dans l’apprentissage. 

Cinq domaines à fort enjeu

Par ailleurs la force du CESI a toujours 
été de rendre accessible, quelle que soit 
la voie, l’enseignement supérieur. 
Aussi FO-Cadres a souhaité que les autres 
dispositifs soient également proposés, 
notamment l’ensemble des dispositifs 
de formation professionnelle.
L’apprentissage représente aujourd’hui 
70 % du chiffre d’affaires de CESI avec 
pour positionnement celui de former des 
apprentis à des fonctions à responsabilité 
(ingénieurs, cadres, experts). FO-Cadres a 
veillé à ce que son offre soit complémentaire 
à celles de branches positionnées sur les 
formations de niveaux moins qualifiés.
Par ailleurs la formation technique et le métier 

d’ingénieur ont fortement évolué ces dernières 
années, sous l’effet du numérique. Une évolution 
qui place certains secteurs d’activité face à 
d’importantes difficultés de recrutement.  
La veille prospective, réalisée par les trois 
laboratoires du CESI (LIEA, IRISE, LUSINE) et le 
département études de l’Apec avec les différents 
observatoires de branches, a permis d’identifier 
cinq domaines dans le champ d’activité du CESI, 
dont les métiers sont à la fois fortement impactés 
par le numérique, délaissés par les femmes, tout 
en présentant un fort déficit de compétences. 
Ces domaines sont les suivants : métiers liés au 
BIM (Building Information Modeling) et au BIM 
GEM (gestion exploitation maintenance), métiers 
liés à la performance énergétique, métiers liés au 
PLM (Product Lifecycle Management), métiers de 
la production et de la maintenance industrielle, 
métiers liés à l’analyse des données (Data 
Scientists) dans l’usine et le bâtiment du futur.

Partenariat pour la formation 
professionnelle et l’avenir

Face à ce défi les administrateurs FO-Cadres de 
l’Apec et du CESI ont défendu le projet  
« Développer l’Expertise Future pour l’Industrie 
et la Construction (DEFI&Co) ». Ce projet de 
partenariat s’est inscrit en réponse à l’appel 

à projets « Partenariats pour la formation 
professionnelle et l’emploi » soutenu par le 
programme des Investissements d’Avenir.
Le dispositif de coopération a permis : 

• La réalisation d’une recherche industrielle 
collaborative permettant de concevoir des 
dispositifs de formation aux nouveaux métiers 
liés à l’industrie du futur, au bâtiment du futur, 
et aux traitements de données massives 
nécessaires à leur implémentation ; 

• Le suivi du développement expérimental de ces 
dispositifs de formation sur tout le territoire national ;  

• L’orientation des évolutions et améliorations de 
ces dispositifs une fois déployés à grande échelle. 

Expérimenter, analyser et partager

La recherche industrielle a produit des 
connaissances sur les métiers et leurs outils, les profils 
de poste attendus, les compétences et les ressources 
qui doivent être mobilisées dans ces métiers 
et les situations d’apprentissage instrumentées 
permettant d’acquérir ces compétences, ainsi 
que leur efficience. Ces connaissances ont ensuite 
été exploitées, dans un deuxième temps, pour 
réaliser des actions de formation expérimentales, 
dont les résultats ont été suivis pendant deux ans, 
avant d’être mises en œuvre à grande échelle. 
Chaque métier a donné lieu à la conception 
d’un schéma de certification de personnes, porté 
par le CESI Certification et à l’appui des études 
réalisées par l’Institut de la Réindustrialisation et 
I’APEC. L’ensemble de ces activités de recherche 
industrielle et de développement expérimental 
ont donné lieu à des publications sur les sites 
des observatoires partenaires, dans les revues 
internationales de recherche ainsi qu’à des 
communications dans les colloques scientifiques 
dans les domaines concernés, comme dans le 
domaine de l’éducation et de la formation. 
Au fur et à mesure de leur production, les 
connaissances nouvelles issues de ces travaux sont 
diffusées auprès des enseignants et des formateurs 
du CESI et des branches professionnelles•

formations d’ingénieurs ancrées dans les milieux 
professionnels, reconnues internationalement, 
permettant à chaque ingénieur de dérouler 
une carrière de leur choix, répondant aux 
besoins de qualifications et de compétences 
au service notamment de l’industrie et de 
l’ingénierie publique, FO-Cadres a décidé 
d’interpeller le 28 janvier 2020 la Ministre de 
l’Enseignement supérieur, de la recherche 

et de l’innovation pour exiger que le projet 
de fusion de la CTI au sein du HCERES ne 
voie le jour. Une telle intégration serait un 
coup dur porté à la CTI, à son action au 
profit de l’excellence des formations et à 
l’efficience de son modèle de gouvernance, 
paritaire, dont l’originalité et l’efficacité, en 
prise directe avec le monde professionnel, 
ne sont aujourd’hui plus à démontrer•
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Placer la question du numérique  
et de la protection de la vie privée   
au cœur des enjeux syndicaux 

Depuis le 25 mai 2018, le Règlement général 
sur la protection des données (RGPD), acte 
juridique européen, encadre la protection 
des données personnelles sur l’ensemble 
du territoire de l’Union. Contrairement à une 
directive, un règlement s’impose à tous ses 
États membres, quelle que soit leur législation 
nationale. Si la plupart des principes régissant 
le traitement de données à caractère 
personnel, posés par le législateur national il 
y a près de 40 ans, restent toujours valables, 
ce nouveau cadre juridique introduit un 
changement de paradigme majeur, basé sur 
une logique de responsabilisation renforcée 

des acteurs, des responsables de traitement 
(entreprises, administrations, personnes 
morales) jusqu’aux sous-traitants •

Dans ce contexte, les entreprises amenées 
à collecter et à traiter d’importants volumes 
de données personnelles, celles de leurs 
clients comme celles de leurs salariés, vont 
devoir faire preuve d’une plus grande 
vigilance dans la façon dont elles en assurent 
la collecte, le traitement et la protection. 
C’est une toute nouvelle façon de construire 
de la valeur ajoutée pour de nombreuses 
entreprises. Mais c’est aussi une opportunité 
pour renforcer une différenciation compétitive 
hors coût, basée sur le respect des droits des 
personnes et la protection de la vie privée.
Du côté syndical, le RGPD est l’occasion de 
réaffirmer notre combat pour la protection 
de la vie privée des salariés et de poursuivre 

<< L’action syndicale à l’ère du RGPD 

Alors que la loi du 6 janvier 1978 
reposait en grande partie  
sur une logique de « formalités 
préalables » (déclaration, autorisation, 
avis, normes simplifiées, etc.),  
le RGPD repose sur une logique  
de conformité continue, tout au long du 
cycle de vie de la donnée,  
dont les acteurs sont responsables, sous 
le contrôle et avec l’accompagnement 
de l’autorité de contrôle.

DU
 M

O
N

DE
 EN

CA
DR

ER
 

Le numérique bouscule et fait voler en éclat 
les repères traditionnels dans le monde 
du travail. Le rythme de vie s’individualise, 
chacun cherche à articuler au mieux les 
activités rémunératrices, le temps consacré 
à ses passions, à ses engagements et 
au temps familial. Le travail "à distance" 
progresse. La distinction entre travail salarié 
et indépendant, activités associatives, 
bénévolat et formation se brouille. La 
mobilité, la transversalité, changer de métier 
ou exercer plusieurs activités se font une 
place dans la société.    
 Ces parcours professionnels doivent 
   être sécurisés et les droits de chacun  
   protégés, notamment lorsque de nouvelles 
formes d’emploi se développent.
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FO-Cadres a répondu présente  
pour accompagner à leur demande. 
la Confédération, la FNEC-FO, la 
FEC-FO, FO-Finances, FO DGFIP et FO 
Métaux dans l’appréhension  
des enjeux liés au RGPD. FO-Cadres 
a également accompagné des 
délégués syndicaux dans 
leur analyse de dispositifs de 
vidéo surveillance ou de 
géolocalisation des salariés dans 
les entreprises. De nombreuses 
actions sont encore en cours avec 
les élus notamment de FO des 
Autoroutes de Normandie, 
FO Véritas, FO Collectivités Toulouse, 
FO Pôle Emploi et FO Safran.
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la lutte contre toute forme de surveillance 
abusive, de géolocalisations liberticides, de 
fichage et d’évaluation arbitraire et intrusive 
ou de discrimination des salariés dans le 
cadre des relations de travail. L’utilisation du 
numérique dans les relations de travail est 
une affaire trop sérieuse pour la laisser aux 
seules mains des DSI et des DRH. Cela oblige 
donc à communiquer autour de la mise en 
place de ces systèmes et de se saisir de ces 
questions dans le cadre des instances du 
dialogue social tout en rappelant que les 
libertés fondamentales et le respect de la vie 
privée ne se marchandent ni se négocient.
Dans cette perspective, FO-Cadres a sensibilisé 
l’ensemble de l’organisation FO à la question 

Le recours aux algorithmes et à l’IA dans les 
pratiques RH pose la question centrale du 
rôle de ces dispositifs technologiques dans 
l’activité professionnelle. Or, la manière dont 
ces technologies sont conçues, pensées 
et diffusées témoigne d’un choix penchant 
clairement en faveur des ambitions stratégiques 
et managériales des entreprises plutôt que de 
la satisfaction des besoins réels des salariés. 
La gestion algorithmique se déploie 
progressivement dans les moindres faits et gestes 
des travailleurs : de la gestion des recrutements 
à celle des compétences en passant par 
l’évaluation des salariés et la sécurisation des 
accès au sein de l’entreprise. Les risques sur 
les droits et les libertés (notamment le droit au 
respect de la vie privée) s’ajoutent à ceux qui 
pèsent sur l’emploi et les conditions de travail. 
Nous avons donc besoin d’y voir plus clair 
pour mieux comprendre ce que recouvrent les 
dispositifs algorithmiques. Cette ambition nécessite 
d’être accompagnés par des experts et de 
pouvoir échanger sur les enjeux, les risques et les 

<< IA et algorithmes, l’urgence d’une régulation

solutions qui découlent d’une approche critique 
des transformations technologiques. Il s’agit de se 
garder de tout déterminisme technologique et de 
veiller à ce que l’IA et la gestion algorithmique des 
pratiques RH ne remettent en cause la pertinence 
des normes du droit du travail à encadrer 
et à réguler les relations professionnelles.

Renforcer la vigilance syndicale  
face au déploiement  
des technologies numériques 

Dès lors que les transformations digitales s’opèrent 
dans le monde du travail, ces dernières ne 
doivent pas échapper à la vigilance syndicale. 
Il est important que les organisations syndicales 
s’emparent de ce sujet pour peser sur ces 
évolutions.FO-Cadres a ainsi répondu à l’appel 
lancé en 2017 par la CNIL pour un débat public 
national sur les enjeux éthiques des algorithmes  
et de l’intelligence artificielle. Le 18 avril 2017 
elle organisait un colloque « Big Data vs RH» 
qui accueillait 150 participants. Les actes du 

Les algorithmes et l’IA sont des objets sociotech-

niques complexes. Et c’est bien tout au long de 

la chaîne algorithmique (du concepteur à l’uti-

lisateur, en passant par ceux qui entraînent les sys-

tèmes et par ceux qui les déploient) qu’il convient 

d’agir au moyen d’une combinaison d’approches 

techniques, organisationnelles et juridiques. 

1. Renforcer les pouvoirs des IRP 
Le recours au numérique interroge la sécurité, la 

santé, la vie privée des travailleurs, les conditions de 

travail et la stratégie de l'entreprise. Dès lors, les 

moyens des Comités économiques et sociaux, des 

Commissions paritaires régionales interprofession-

nelles (CPRI) et des Comités sociaux du secteur public 

doivent être renforcés pour élargir leur expertise à 

l’analyse des risques en matière de dispositifs algo-

rithmiques. 

2. Réviser l’article 88 du RGPD 
Le RGPD offre la possibilité aux États membres 

d’adopter des règles plus spécifiques pour assurer la 

protection des droits et des libertés des travailleurs. 

Mais le règlement européen ne contient qu’un seul 

article, l’article 88 relatif à l’emploi et au traitement 

des données à caractère personnel dans le cadre des 

relations de travail. Sa rédaction est incomplète et en 

deçà des préoccupations du monde du travail. Aussi 

l’article 88 doit être révisé voire complété par des 

dispositions plus protectrices face au recours grandis-

sant de l’IA dans le monde du travail. 

3. Ouvrir une négociation nationale 
interprofessionnelle 
Le dialogue social doit prendre toute sa place pour 

que le recours aux dispositifs numériques soit discuté 

au cœur des négociations collectives. Une négocia-

tion nationale interprofessionnelle sur le sujet avec 

les organisations d’employeurs est essentielle pour 

encadrer le recours à l'intelligence artificielle dans la 

sphère du travail et bâtir une régulation efficace au 

niveau des branches et des 

entreprises. La régulation 

des algorithmes sur les 

lieux de travail (gestion algorithmique des pratiques 

RH, surveillance, reconnaissance faciale, géolocalisa-

tion, biométrie, etc.) doit limiter ou interdire la col-

lecte et le traitement de certaines données ou préci-

ser les conditions de leur collecte auprès des 

travailleurs pour être clairement justifiées et discu-

tées à l’image du moratoire mis en place par les as-

sureurs français dès 1994 sur le recours aux données 

génétiques, relayé en 2002 par la loi Kouchner. 

4. Exiger un droit à l’intelligibilité 
La transparence de leurs emplois, de leurs usages et 

de leurs finalités est déterminante pour consolider la 

confiance dans l’usage des technologies. La proposi-

tion de bâtir un droit à l'intelligibilité notamment 

par l’obligation d’auditer les algorithmes en amont 

comme en aval est de nature à parvenir à plus de 

délibérations et de provocations de débat pour que 

ces dispositifs et leurs promoteurs soient « redevables 

» envers les salariés et leurs représentants. Il s’agit 

d'exiger la complétude des informations auprès de 

l'employeur et des concepteurs des dispositifs tech-

nologiques. 

5.Bâtir des codes de conduite contraignants 
Les nombreux codes de conduite rédigés pour inflé-

chir des comportements au regard de règles ou de 

valeurs sont très souvent des instruments volontaires 

d’autorégulation dépourvus de contrôle indépendant 

et de règles juridiques contraignantes. Pour encadrer 

efficacement le déploiement de l’IA et des algo-

rithmes au sein du monde du travail, il faut éviter de 

glisser vers l’autopromotion d’initiatives basées sur 

de vastes principes. Les principes qui les encadrent 

doivent être certifiés et approuvées par la CNIL 

conformément aux dispositions prévues à l’article 40 

du RGPD dès lors que ces codes relèvent du pouvoir 

d’une branche professionnelle•

NOS PROPOSITIONS 
POUR ENCADRER L’IA 
ET LES ALGORITHMES

- ALGORITHMES & IA -

de la protection des données personnelles 
et la vie privée des salariés par un travail 
d’information et de formation (articles, dossiers, 
journées d’études). Une circulaire « protection 
des données personnelles, RGPD et relations 
de travail : une affaire trop sérieuse pour la 
laisser aux seules mains des employeurs » 
sera publiée en mai 2018 pour faire de la 
protection de la vie privée des salariés 
plus qu’un point de vigilance, une priorité 
syndicale. Les militants FO ont également 
bénéficié de l’expertise de FO-Cadres et tout 
particulièrement de son secrétaire général 
Eric PERES en sa qualité de commissaire et 
vice-président de la Cnil de 2010 à 2020•



4544 - RAPPORT D’ACTIVITÉ 2017/2021- FO-CADRES- RAPPORT D’ACTIVITÉ 2017/2021- FO-CADRESEN
CA

DR
ER

EN
CA

D
RE

R 
LE

S 
M

U
TA

TI
O

N
S 

D
U

 M
O

N
D

E 
D

U
 T

RA
V

A
IL

 À
 L

’È
RE

 D
U

 N
U

M
ÉR

IQ
U

E

Alors que la lutte contre le Covid-19 
s’intensifie à l’échelle mondiale, certains 
gouvernements ont eu recours à de nouvelles 
technologies afin d’aider leurs autorités 
sanitaires dans la gestion de cette crise.

Protéger la santé, mais 
également la vie privée

Ces technologies sont multiples : suivi de la 
localisation permettant de surveiller la position 
des personnes via leurs téléphones portables, 
collecte d’informations sur les médias sociaux, 
applications de « suivi de contacts » (« contact 
tracing »), caméras thermiques, reconnaissance 
faciale, utilisations de drones afin de diffuser des 

messages aux personnes ne respectant pas les 
mesures de confinement, etc. Prises isolément 
ou combinées avec d’autres, les données de 
localisation peuvent révéler des détails intimes 
sur la vie des salariés et des agents jusqu’à 
dévoiler des informations sensibles : activités 
politiques, appartenance syndicale, orientations 
sexuelles, convictions religieuses, mouvements 
et réseaux sociaux des personnes, etc.
Alors que de nombreux salariés ou agents 
s’interrogeaient en pleine crise sanitaire sur 
les possibilités des employeurs de collecter, 
en dehors de toute prise en charge médicale, 
leurs données ou celles des visiteurs afin de 
déterminer si des personnes présentent des 
symptômes du Covid-19, ou des données 

<< COVID-19 et dispositifs de suivi des personnes

Dans cet univers panoptique, sou-

mis au contrôle permanent et  

« intelligent » de la machine et 

encadré par des algorithmes qui diront 

quoi faire, comment (mieux) le faire et 

avec qui le faire, la technologie n’a donc 

plus la fonction d’assister l’humain dans 

son travail. C’est plutôt le salarié qui de-

vient l’assistant, le serviteur, le supplétif 

de cette technologie. Il intervient à la de-

mande de cette dernière où bien lorsque 

celle-ci ne sait pas ou plus faire. Ce n’est 

p a s  u n e  c o o p é r a t i o n 

construct ive ,  mais plutôt 

une compétition destructive 

entre la machine et l’homme. Au regard de 

ces dif férents scénarios, il importe donc 

de bien réfléchir aux conditions d’usage et 

d’acceptation de ces technologies. La mo-

bilisation des spécialistes et des experts 

s’avère cruciale pour mieux concevoir et 

mettre en œuvre ces innovations majeures 

pour la qualité de vie au travail et la per-

formance des organisations•

RÉFLÉCHIR AUX 
CONDITIONS D’USAGE 
DES TECHNOLOGIES 

- L’HOMME & LA MACHINE -

colloque ont contribué à la rédaction en 
décembre 2017 du rapport de la CNIL dans le 
cadre de la mission de réflexion éthique confiée 
par la loi pour une République numérique.
FO-Cadres a poursuivi ses efforts pour partager 
ses analyses auprès du réseau militant FO afin 
de contribuer à une meilleure perception et 
compréhension des enjeux liés à la gestion et 
au management algorithmiques, d’identifier les 
opportunités et les risques liés à leurs usages 
et de formuler des recommandations. Courant 
2019, FO-Cadres a engagé dans le cadre d’une 
convention IRES deux recherches sur le numérique 
dans le cadre de convention IRES : « Service 
public et Etat-Plateforme » et « IA et gestion RH ». 

Partager nos analyses

Le 26 octobre 2020, FO-Cadres a organisé 
au siège de la Confédération un nouveau 
colloque, « Numérique et IA : du télétravail à 
la gestion algorithmique dans les pratiques 
RH » en partenariat avec Cornerstone 

avec la participation notamment de la Cnil, 
de l’Apec, du Cabinet Athling Consulting, 
d’Antonio Casilli et de François Geuze.
FO-Cadres a également contribué à la 
réalisation le 9 novembre 2020 du colloque 
Cnil Air2020 sur les nouveaux rapports 
qui lient le travail aux technologies afin 
d’en saisir les logiques et les enjeux•

relatives à des déplacements et évènements 
pouvant relever de leur sphère privée, FO-
Cadres a publié le 7 mai 2020 une circulaire 
pour rappeler à l’ensemble des structures 
syndicales FO les éléments de cadrage 
juridique qui s’imposent en l’état du droit.

Les mesures doivent être 
temporaires, limitées et adaptées

La transparence doit ainsi demeurer de mise en 
ce qui concerne la protection de la vie privée.
C’est pourquoi FO-Cadres a exigé le 6 avril 
2020 par voie de presse que le gouvernement, 
les acteurs privés et les employeurs fassent 
preuve de la plus grande transparence sur 
ces dispositifs. Toutes les personnes, tous les 
travailleurs doivent savoir quelles données les 
concernant sont susceptibles d’être traitées, par 
qui, pour quelles finalités, dans quelles conditions 
et avec qui leurs données sont partagées. 

Les finalités du traitement des données de 
localisation doivent être clairement définies 
et celles-ci ne doivent pas être traitées 
ultérieurement à des fins sans rapport avec 
la gestion de la crise sanitaire (enquêtes, 
surveillance des salariés ou des agents …). 
FO-Cadres a également rappelé à l’occasion 
de cette expression publique que les 
restrictions apportées sur les droits et libertés 
des personnes, en conformité avec le cadre 
juridique applicable, doivent être temporaires 
et soumises à un examen périodique et effectif 
avant toute prolongation. Les mesures doivent 
être temporaires, limitées dans le temps et 
adaptées en réponse à la lutte contre la 
pandémie. Dans tous les cas, si la lutte contre 
la pandémie nécessite d’explorer toutes les 
pistes susceptibles de pouvoir sauver le plus 
grand nombre de vies humaines, les réponses 
fortes qui peuvent être apportées dans ce 
sens doivent être strictement encadrées •

Le 18 avril 2017  
FO-Cadres a organisé  
le Colloque « Big Data vs RH »  
qui accueillait 150 participants.  
Les actes du colloque ont  
contribué à la rédaction en 
décembre 2017 du rapport  
de la CNIL

Le 26 octobre 2020,  
FO-Cadres a organisé au siège  
de la Confédération un nouveau 
colloque, « Numérique et IA :  
du télétravail à la gestion 
algorithmique dans  
les pratiques RH »
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La crise sanitaire a provoqué un changement 
d’échelle et de nature du télétravail des cadres. Celui-
ci s’est transformé du jour au lendemain d’une pratique 

Encadrer le recours au télétravail 
occasionnelle en une modalité de travail à part 
entière. Le télétravail est devenu pour de nombreux 
cadres la seule modalité d’organisation de travail•

<< Sécuriser le travail à distance
FO-Cadres a toujours soutenu le développement 
d’un télétravail régulé, négocié et protecteur. 
Elle défend un télétravail choisi par les parties 
contractantes et dont le déploiement est 
compatible avec les garanties collectives qui 
concilient progrès technique et épanouissement 
humain. Dans un premier temps, les ordonnances 
Macron ont entraîné quelques avancées, 
notamment la présomption d’accident du 
travail en cas de survenance au domicile, et le 
renforcement de la négociation d’un accord 
collectif. Cependant, un amendement au projet 
de loi ratifiant les ordonnances a supprimé la 
mention « de manière occasionnelle ». Il a ainsi 
étendu la possibilité d’instaurer le télétravail par 
simple accord entre l’employeur et le salarié, 
même lorsque le télétravail est régulier, et ce, 
sans accord collectif. Il suffirait alors d’un simple 
accord de gré à gré pour le mettre en place. 
FO-Cadres a immédiatement condamné cette 
disposition dans un communiqué de presse 
publié le 5 décembre 2017. Elle a rappelé que 

seul un accord collectif négocié peut apporter 
des garanties effectives et protectrices pour les 
salariés et a invité les parlementaires à renoncer 
à cet amendement afin d’éviter que le dispositif 
du télétravail ne soit abusivement détourné•

Pour FO-Cadres, la mise en œuvre du télétravail 
doit faire ses preuves au quotidien pour 
qu’au-delà de la recherche d’une source 
d’efficacité collective elle puisse contribuer à 
améliorer la qualité de vie au travail :  en alliant 
innovation et protection. Le recours aux outils 
numériques et au télétravail doit se dégager de 

<< Poursuivre les négociations collectives
la volonté de modifier le processus de gestion 
et de contrôle pour permettre aux cadres une 
plus grande autonomie professionnelle. 
L’accord national interprofessionnel sur le 
télétravail du 24 novembre 2020 est un référentiel 
suffisamment robuste pour permettre que la 
négociation collective se poursuivre avec plus 

Notamment pour les plus jeunes  
qui aspirent ainsi à  
un modèle hybride, mêlant  
télétravail et présentiel,  
le plus souvent deux à trois jours  
par semaine escomptant par  
ce biais gagner en temps  
et en sérénité.
* Selon l’Apec

70% des cadres* 
considèrent  
comme un critere important  
pour le choix  
d’une entreprise  
de pouvoir télétravailler

d’exigences dans les branches et les entreprises. 
En janvier 2017, FO-Cadres a réalisé et diffusé 
un guide thématique sur le télétravail afin d‘offrir 
aux délégués syndicaux les clefs pour bien 
négocier sa mise en œuvre. Elle réaffirme que 
le déploiement du télétravail doit s’inscrire dans 
le cadre d’un accord collectif pour garantir la 
santé et la sécurité des salariés et contribuer 
à une meilleure organisation du travail.
Les enjeux du télétravail notamment en matière 

de sécurité et de santé sont trop importants 
pour imaginer qu’une charte, sans réelle 
portée juridique par ailleurs, puisse à elle 
seule les encadrer. Enfin bien que le télétravail 
soit une pratique qui semble adaptée aux 
cadres, le besoin d’accompagnement 
reste plus que jamais prégnant. Travailler et 
manager à distance suscitent des besoins 
de formation des cadres en général et 
des cadres managers en particulier •

Si de nombreux cadres satisfaits ont 

vu dans le travail à distance la 

forme prédominante du travail à ve-

nir, d’autres déclarent souffrir d’une expé-

rience contrainte, révélant de surcroît le 

caractère ambivalent de cette organisation 

du travail. Et pour cause. Le télétravail 

forcé ou travail à domicile contraint est à 

l’opposé du télétravail négocié sur la base 

du volontariat. Les limites de l’efficacité et 

les risques en matière de santé d’un re-

cours au télétravail à 100% sont claire-

ment établis.  Les cadres qui télétravaillent 

plus de deux jours par semaine travaillent 

plus que leurs collègues et travaillent plus 

souvent le soir. Leurs horaires sont moins 

prévisibles et plus atypiques débor-

dant après 20h ou le 

samedi .  Le r isque 

p o u r  e u x  e s t 

d’être désynchronisés par rapport à leurs 

collègues sans pour autant connaître une 

plus grande autonomie opérationnelle, par 

exemple pour organiser et exécuter le tra-

vail, les délais ou résoudre des incidents. 

Le déploiement du télétravail sans régula-

tion comporte ainsi de nombreux risques 

parmi lesquels le risque d’isolement, de 

surcharge de travail et d’hypercorrection. 

Si les avantages du télétravail sont réels, 

ils sont très vite contrebalancés par une 

moins bonne santé et de moins bonnes 

conditions de travail dès lors qu’aucun en-

cadrement collectif est prévu•

TÉLÉTRAVAIL ET 
RISQUES POUR LES 
TRAVAILLEURS

- TÉLÉTRAVAIL -

Réguler les plateformes
Depuis dix ans, les plateformes de travail se sont 
multipliées. On en retrouve dans le secteur de la 
mobilité (LeCab, Uber, Deliverro, Stuart…), du travail 
freelance (Upwork, Malt…), dans le bricolage 

(Stootie, TaskRabbit…), la restauration (Brigad, 
ClubdesExtras…) ou encore le nettoyage et la 
garde d’enfants (Helpling, Yoopies…). D’autres 
secteurs ont été investis plus récemment, comme 
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en privilégiant la sécurisation des plateformes 
au détriment de la sécurité des travailleurs. Sur 
ce point, l’abandon dans le rapport Terrasse 
de la création d’un statut intermédiaire entre 
le salarié et l’indépendant va dans le sens 
des recommandations de FO-Cadres. 
Enfin au-delà de la requalification ou de la 
dissimulation d’activités induites par un recours 
abusif au statut d’autoentrepreneur, l’activité des 
plateformes doit s’intégrer de façon pérenne 
et constructive au sein de l’économie•

Pour FO-Cadres, la plateformisation des emplois 
met en évidence la nécessité de proposer un 
cadre protecteur à des travailleurs qui aspirent 
à l’amélioration des conditions de travail à leur 
protection en matière de sécurité et de santé. 
La solution retenue dans le cadre de l’ordonnance 
du 21 avril 2021 qui consiste à créer une sorte 
de tiers statut pour ces salariés, à des fins de 
sécurisation juridique, alors même que nous ne 
sommes pas en présence de réels travailleurs 
indépendants n’est pas recevable pour FO. 

Les travailleurs des plateformes 
doivent bénéficier d’accords issus 
de la négociation collective

Ces travailleurs sont totalement dépendants 
économiquement des plateformes.
La question du lien de subordination de ces 
derniers avec les plateformes est posée ; il 
y a d’ailleurs eu des cas de requalification 
en salariat, partout en Europe. Ces 
travailleurs économiquement dépendants 
ne disposent pas d’une réelle autonomie 
en ce qu’ils ne choisissent ni leur client, ni les 
conditions d’exercice de leur prestation.
Ainsi, nul ne peut contester le déséquilibre 
existant dans le lien entre les plateformes et ses 

<< Protéger les travailleurs des plateformes 

travailleurs, et ce déséquilibre n’est pas compensé 
par les protections liées au statut de salarié.
Lors de son audition le 21 juillet 2021 au Sénat dans 
le cadre de la mission d’information : « Uberisation 
de la société : quel impact des plateformes 
numériques sur les métiers et l’emploi ? » FO-
Cadres a rappelé son opposition à l’extension de 
l’ordonnance du 21 avril 2021 dès lors que celle-ci 
signifie sécuriser les contrats avec les plateformes 
pour limiter la requalification en salariat.
Elle a également a dénoncé à nouveau l’article 20 
du projet de loi d’orientation des mobilités  
( LOM ) qui donne la possibilité aux plateformes 
de se doter d’une charte sociale. Cette dernière 
crée un droit du travail sur mesure pour 
l’économie numérique qui prive les travailleurs 
dépendants et contrôlés par les plateformes 
des droits élémentaires attachés au statut de 
salarié, comme le salaire minimum, les congés 
payés ou encore la couverture maladie.
Pour FO-Cadres les travailleurs doivent bénéficier 
d’accords issus de la négociation collective dans 
le cadre d’un véritable dialogue social sectoriel. 
Les obligations des employeurs en matière de 
sécurité et de santé au travail doivent être les 
mêmes qu’il s’agisse de salariés ou de travailleurs 
de plateformes. En plus du niveau sectoriel et des 
plateformes, il convient d’instaurer également une 

FO-Cadres a continué d’approfondir le sujet 

en participant aux débats organisés par 

France Stratégie et aux différents d’ate-

liers de réflexion initiés en janvier 2016 à Paris 

par le réseau Sharers & Workers. 

Les défis à venir, et en particulier la nouvelle 

place du numérique dans le monde du travail, 

invitent tant à l’audace qu’à la vigilance. Au-

dace pour que le numérique soit vecteur d’inno-

vation et de progrès social.  

Vigilance pour qu’il ne devienne 

pas un cheval de Troie assiégeant 

nos libertés, nos vies privées, nos systèmes de 

garanties et de protection collectives. Pour FO-

Cadres, qui place les questions d’innovation et 

de protection au cœur de ses réflexions et reven-

dications, le sens critique doit prévaloir pour 

comprendre les transformations en cours•

Dans un arrêt de la chambre sociale du 

28 novembre 2018, la Cour de cassa-

tion a rappelé les éléments du lien de 

subordination qu’elle applique au contrat liant 

un livreur à une plate-forme numérique.  Dans 

cette affaire, la cour d’appel avait identifié le 

pouvoir de sanction de l’employeur mais avait 

écarté la qualification de contrat de travail en 

notant que l’activité du coursier n’était pas 

programmée, qu’il restait libre de l’organiser et 

qu’il n’était lié à la plate-forme numérique par 

aucun lien d’exclusivité ou de non-concurrence. 

La Cour de cassation a expliqué, au contraire, 

que la plateforme ne se contentait pas de 

mettre en relation le restaurateur, le client et 

le coursier puisqu’elle intégrait un système de 

géolocalisation pour optimiser les 

trajets et que le coursier était sou-

mis au pouvoir de sanction de la 

société. Le lien de subordination était dès lors 

caractérisé et les juges du fond auraient dû 

requalifier la relation en contrat de travail.

FO-Cadres s’est félicité de cet arrêt de la 

Chambre social la Cour de cassation. En iden-

tifiant le lien de subordination auquel est sou-

mis le coursier, la Cour retient l’existence d’un 

contrat de travail et porte un coup à un usage 

détourné de l’auto entreprenariat pour contour-

ner le salariat. Cet arrêt remet du collectif là où 

prévaut l’individuel, en empêchant d’écarter la 

loi du travail au profit d’une relation aux dispo-

sitions floues•

LE DÉFI  
DES NOUVELLES 
PLATEFORMES

UN ARRÊT MAJEUR 
DE LA COUR  
DE CASSATION

- PLATEFORMES -

négociation au niveau national interprofessionnel 
pour les thématiques générales telles que la 
protection sociale et la rémunération minimale, ou 
à tout le moins les inscrire dans la loi. De manière 
générale, s’agissant de l’articulation entre les 
différentes normes, privilégier le niveau sectoriel 
apparaît indispensable pour permettre d’assurer 
un meilleur équilibre dans les négociations.

Enfin FO-Cadres a exigé la possibilité de 
consacrer un principe d’intelligibilité des 
algorithmes opposable aux plateformes qui 
pourrait se traduire par la communication 
obligatoire de la description du processus 
algorithmique aux représentants des 
travailleurs des plateformes et à tout 
travailleur qui en ferait la demande•

le recrutement. Le succès des plateformes 
d’échanges de biens et de services en ligne 
reflète un usage apparemment mature et une 
aspiration au partage local. Il ne doit pas 
masquer l’enjeu social que porte cette nouvelle 
économie collaborative. Car petit à petit, les 
plateformes numériques envahissent tous les 
secteurs d’activité en imposant une relecture du 
dialogue social sans droit du travail. Les juges 
ont commencé à remédier à cette situation, les 
pouvoirs publics entendent modifier la donne 
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<< Aider à l’organisation des travailleurs des plateformes

Début septembre 2020 FO signait un 
communiqué de presse pour soutenir un livreur 
dont le contrat de prestation avait été dénoncé 
par Deliveroo. La plateforme britannique lui 
reprochait sa participation à un blocage destiné 
à protester contre la suppression d’une tarification 
minimale, remplacée par une rémunération 
balisée exclusivement sur la distance parcourue. 

Lever les freins juridiques et culturels

L’obtention de droits pour ces travailleurs 
des plateformes est une exigence syndicale. 
Les faux indépendants doivent pouvoir 
par l’action collective obtenir soit un statut 
de salarié soit un statut d’indépendant 
réellement reconnu et renforcé. 
Les initiatives syndicales ne manquent pas, 
à destination des travailleurs de plateformes 
de foodtech et de VTC, ou en direction des 
travailleurs autonomes des plateformes 
de compétences. Parallèlement à cela on 
assiste à un rapprochement entre les collectifs 
autonomes de travailleurs et les organisations 
syndicales. Ces dernières aident les collectifs 
à se structurer et apportent des réponses sur 
des questions juridiques. Ce rapprochement 
a été un des sujets traités par les entretiens 
de l’Ires du 3 octobre 2019. Pour FO-Cadres 
l’organisation des travailleurs des plateformes 
ne doit pas se faire contre, ni au détriment de 

l’organisation syndicale qui demeure la seule 
à même d’organiser les travailleurs salariés.
En matière de représentation et d’action collective 
il est fondamental d’avancer dans deux directions :  
l’application d’une protection effective pour 
les travailleurs des plateformes, quel que 
soit leur statut, et l’instauration d’un dialogue 
social. Cela peut passer par l’application aux 
plateformes des réglementations sectorielles. 
Les freins au dialogue social sont quant à 
eux multiples (absence de moyens, turnover 
important, éclatement des travailleurs, etc). 
Mais l’un des principaux freins est juridique. 
L’article 101 du Traité sur le fonctionnement 
de l’Union européenne considère que 
l’organisation d’indépendants relève d’un cartel 
et contrevient au droit de la concurrence. Selon 
la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union 
européenne, seuls les faux indépendants se 
verraient autoriser ce droit à la négociation 
collective. Des arguments existent pourtant 
pour dépasser l’article 101, ne serait-ce que 
parce que le droit de l’action collective est 
un droit fondamental de tous les travailleurs, 
y compris ceux qui sont indépendants.
Autant dire que pour FO-Cadres, un syndicat a 
toute sa place dans la bataille qui s’annonce. 
Reste toutefois à trouver le moyen d’en 
convaincre les premiers intéressés… ces 
travailleurs des plateformes majoritairement 
très éloignés de la culture collective•

L’organisation du travail se transforme.  
De nouveaux modes de management se mettent en place 

dans tous les domaines d’activité, sous l’impact  
de la transformation numérique. De nouvelles formes 

d’emploi se développent au travers des professionnels 
indépendants hautement qualifiés, avec souvent  

une notation par les clients utilisateurs. Ces modèles se 
banalisent, portés par les entreprises cherchant  

à optimiser leurs coûts salariaux et, dans un même temps, 
par les actifs à la recherche de liberté et / ou de revenus 

complémentaires. Ces évolutions peuvent représenter 
une réelle menace pour le statut des salariés.  
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Eurocadres représente au niveau européen 
près de 6 millions de cadres du secteur privé 
comme du secteur public. L’organisation est à 
l’intersection de la Confédération européenne 
des syndicats (CES), des fédérations sectorielles 
européennes et des organisations nationales 
intersectorielles. Reconnue par la Commission 
européenne comme partenaire social 
européen, elle représente les cadres auprès 
des institutions européennes et participe 
au dialogue social par les négociations 

Eurocadres 
collectives au plan européen. Eurocadres 
élabore des propositions dans les domaines 
de l’emploi, du temps de travail, des conditions 
de travail, de management et de mobilité. 
Membre d’Eurocadres, FO-Cadres y défend 
ses positions et ses revendications. Au cours 
de la mandature, son engagement s’est 
concentré sur la directive secret des affaires, 
sur laquelle FO-Cadres travaille depuis 
2013, sur le droit à la déconnexion, sur les 
lanceurs d’alerte et sur le numérique •

Les réunions du comité de liaison d’Eurocadres 
France sur la période 2017-2021 ont été 
l’occasion de revenir sur nos principaux 
sujets de préoccupation au plan européen 
notemment les risques psychosociaux, le 
numérique et les directives sur le secret 
des affaires et sur les lanceurs d’alerte .

Peser sur les choix européens 
et nationaux

Ces thèmes ont fait l’objet de débats dans le 
but d’influencer les directives européennes, qui 
seront ensuite transposées en droit français. 
L’Assemblée générale qui s’est tenue en 
ligne le 15 octobre 2020, a également porté 
à l’ordre du jour l’adoption du rapport 
annuel et différentes résolutions. Le droit à la 
déconnexion, l’organisation du travail et les 
aspects de santé mentale ont été abordés 
dans la résolution liée au lancement public 
de la plateforme de campagne «EndStress.
EU». Cette résolution appelait à « une nouvelle 
directive européenne qui aborde les risques 
psychosociaux, la violence et le harcèlement 

<< Partager l’expertise militante

et améliore l’organisation du travail ». 
La question de l’enjeu de l’IA dans le monde 
du travail a fait également l’objet d’une 
résolution. Cette dernière reprend de nombreuses 
propositions défendues par FO-Cadres, parmi 
lesquelles le respect du principe « Ethic by Design » 
pour assurer l’éthique des systèmes d’IA dès leur 
conception et leur utilisation. FO-Cadres rappelait 
ainsi le rôle primordial des syndicats pour assurer 
une régulation efficience du recours à l’IA. 
Martin JEFFLEN, président d’Eurocadres, a 
souligné la nécessité pour le Conseil d’avancer 
sur la directive sur les femmes dans les conseils 
d’administration, qui est bloquée depuis 
2013. Une résolution a été adoptée dans ce 
sens. Enfin l’Assemblée générale a également 
adopté une résolution concernant la situation 
en Bielorussie, reprenant les exigences de la 
résolution soutenue par la CSI. Pour les membres 
d’Eurocadres, il est impératif de mettre un terme 
à la violence et aux nombreuses persécutions 
qui frappent les journalistes et le secteur syndical 
notamment. Les membres d’Eurocadres exigent 
la libération des dirigeants syndicaux, le respect 
du droit de grève et de manifestation•

Le contexte actuel témoigne  
de la primauté des intérêts 
économiques et financiers dans  
le pilotage des entreprises,  
de la relégation des enjeux 
sociaux, de la déterritorialisation 
des centres de décision et de  
la restructuration des organisations 
du travail. Une coordination 
efficace et respectueuse  
est nécessaire pour permettre 

au mouvement syndical de 
conquérir et de défendre les 
droits sociaux des salariés.
L’action syndicale doit se doter  
de structures de négociation  
et d’intervention à l’échelle du 
pouvoir des firmes.  
Des différences considérables 
existent cependant entre les 
pays européens en termes 
de droits sociaux. 

Primauté des intérêts 
économiques et financiers 

dans le pilotage 
des entreprises

Restructuration  
des organisations  

du travail

Relégation  
des enjeux 

sociaux

Coordination  
efficace et 

respectueuse 

Déterritorialisation  
des centres de 

décision

 Structures  
de négociation 

et d’intervention à 
l’échelle du pouvoir 

des firmes

SOUTENIR SOUTENIR L’ACTION SYNDICALE 
EUROPEENNE
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Lors du Congrès Eurocadres qui s’est tenu 
le 22 octobre 2021 à Madrid, FO-Cadres 
est intervenue pour partager ses positions. 
Après avoir rappelé que la construction 
européenne, sous l’angle économique, avait 
remis en cause de nombreux droits des 
travailleurs, elle a réaffirmé très clairement 
que l’Europe devait désormais être sociale 
sans oublier de relever, dans une logique 
de progrès social, le défi industriel, celui 
de la transition écologique, de l’innovation, 
de la recherche et du développement. 

De nouveaux statuts

FO-Cadres est ensuite revenue sur la précarité 
des travailleurs qui ne cesse de s’accentuer, 
sans épargner les cadres et ingénieurs dont 
les conditions de travail continuent de se 
dégrader. Elle a alors évoqué l’obtention de 
l’ANI sur l’encadrement du 28 février 2020 
qui participe à la reconnaissance du rôle et 
de la place des cadres dans les entreprises, 
notamment par la reconnaissance de leur 
statut autour de trois piliers : le niveau de 
qualification, le degré d’autonomie dans 
le travail et le niveau de responsabilités. 
FO-Cadres a ensuite présenté à ses 
homologues européens l’ANI sur le 
télétravail du 26 novembre 2020, bien que 
ce dernier n’ait pas pour public exclusif 
l’encadrement. Il s’est agi pour FO-Cadres de 
témoigner de l’existence du dialogue social 
français au niveau interprofessionnel. 
Enfin FO-Cadres a rappelé militer pour renforcer 
l’expertise des représentants du personnel 
en matière d’usage des algorithmes, pour 
réviser l’article 88 du RGPD et pour exiger un 
droit à l’intelligibilité des algorithmes dans le 
prolongement de l’accord-cadre européen 
sur le numérique et des positions adoptées par 
Eurocadres en matière d’intelligence artificielle.

<< Le Congrès Eurocadres 2021

Le Congrès de Madrid fut également 
l’occasion de revoir les statuts d’Eurocadres. 
Des changements ont été votés pour assurer 
davantage de souplesse dans le fonctionnement 
de l’organisation. Une assemblée générale 
se tiendra annuellement, sauf l’année du 
Congrès. Chaque organisation syndicale 
sera représentée par un membre et des 
observateurs sans vote. En outre, chaque pays 
et chaque organisation seront représentés de 
manière paritaire avec éventuellement deux 
membres remplaçants. Les vice-présidents qui 
seraient absents trois fois de suite aux réunions 
sans motif valable perdront leur mandat.
Attachée à la liberté et l’indépendance 
syndicale, FO-Cadres a réaffirmé 
l’incompatibilité entre les mandats détenus 
au titre d’Eurocadres et un mandat politique. 
Un article a été spécifiquement dédié à 
l’existence de ce conflit d’intérêts. 

Enfin le congrès a permis d’adopter 
une déclaration et trois résolutions : 

• « Solidarité avec les chercheurs roumains » (D).

• « Carrières de recherche durables pour une 
reprise durable » (R). La pandémie a illustré 
l’importance et la valeur de la recherche et 
de ses effectifs, qui ne se reflètent pas dans 
les conditions de travail des chercheurs ni 
dans l’égalité des chances de carrière pour 
les femmes. L’Europe a donc besoin de 
mesures plus fortes pour valoriser ce travail. 

• « Professionnels et managers européens : 
conduite de manière responsable pour une 
reprise juste et durable » (R). La pandémie a de 
lourdes conséquences en matière d’emploi. 
Dans le même temps, une crise climatique 
s’amorce. En outre, l’injustice sociale se 
généralise et conduit à de fortes disparités en 
termes de rémunération. Les entreprises et les 
syndicats ont alors la responsabilité de s’assurer 

- INTERVENTIONS -

Tout au long des discussions sur le plan 

de relance européen, FO-Cadres a sou-

ligné l’importance d’une réponse euro-

péenne qui soit à la fois solidaire, sociale et 

à la hauteur des besoins des travailleurs et 

des populations en termes d’emplois et d’in-

vestissements. 

C’est pourquoi FO-Cadres a alerté sur les 

contreparties qui pourraient être exigées, à 

l’image des expériences récentes, notamment 

en termes de rigueur budgétaire ou de ré-

formes structurelles. 

L’accord sur le financement du plan de re-

lance à hauteur de 750 milliards d’euros ré-

parti ceux-ci entre 390 milliards de subven-

tions et 360 milliards de prêts remboursables 

par les États membres. Les subventions de-

vant être consacrées à la relance, chaque 

gouvernement devra éta-

blir un « plan national de 

relance et de résilience » 

pour justifier de l’utilisa-

tion des fonds dans le 

cadre de la procédure dite du « semestre eu-

ropéen », appelant à respecter les recomman-

dations adressées chaque année par la Com-

mission aux États membres. À ce mécanisme 

institutionnel s’ajoute la possibilité pour un 

État membre d’intervenir au Conseil s’il es-

time que le plan d’un ou plusieurs autres 

États membres ne respecte pas les engage-

ments pris. Comme l’a exprimé la CES (Confé-

dération européenne des syndicats), FO-

Cadres met en garde contre un processus qui 

conduirait aux mêmes recettes de ces der-

nières années•

FO-CADRES 
VIGILANTE 
SUR LE 
PLAN DE RELANCE 
EUROPÉEN

L’engagement de FO-Cadres sur le sujet 

du numérique a été à l’origine, avec les 

affiliés français d’Eurocadres, d’une jour-

née dédiée à cette thématique. C’est ainsi que 

le 14 octobre 2016 FO-Cadres a participé à 

l’organisation du colloque eurocadres « La nu-

mérisation : quel impact pour les cadres ? ». À 

cette occasion, FO-Cadres a insisté sur le ca-

ractère ambivalent du numérique qui ouvre 

des opportunités dans de nombreux secteurs 

d’activité tout en faisant peser des menaces 

sur la protection des emplois et de la vie pri-

vée. Sans contrepoids la révolution numé-

rique, qui s’accompagne d’une automatisa-

tion du travail intellectuel comme d’autres 

révolutions industrielles ont automatisé le 

travail manuel, amplifiera la destruction des 

emplois. C’est pourquoi FO-

Cadres revendique un véri-

table droit à l’autodétermi-

nation informationnelle 

des cadres et ingénieurs afin qu’ils restent 

décisionnaires des choix relatifs à leur enga-

gement professionnel. Dans le prolongement 

de cette journée, FO-Cadres s’est investie, 

avec les affiliés français d’Eurocadres, dans la 

rédaction d’une déclaration commune au su-

jet des cadres et du numérique. 

L’enjeu de ces évolutions incite à maintenir 

une vigilance quant aux conditions nouvelles 

de travail, mais également à veiller en amont 

à la mise en place d’un cadre adapté aux nou-

velles technologies et aux salariés qui les 

utilisent •

COLLOQUE 
EUROCADRE 
SUR LA 
NUMÉRISATION
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marquer son opposition à ce projet. En mai 2015, 
FO-Cadres a été auditionné par la députée 
Audrey Linkenheld, membre de la Commission 
des Affaires Européennes de l’Assemblée 
Nationale, afin d’en souligner les risques. Elle 
a également interpellé le chef de l’État lors 
d’une conférence de presse organisée par le 
collectif #StopTradSecret le 3 novembre 2015. 
En décembre 2015, FO-Cadres a expliqué plus 
largement sa position dans un communiqué 
de presse et a interpellé les eurodéputés en 
avril 2016 quelques jours avant le vote.

Des protections insuffisantes

La directive a finalement été adoptée en juin 
2016, et d’importantes modifications du texte ont 
permis d’écarter le risque de remise en cause 
du droit syndical. FO-Cadres a cependant 
considéré avec les autres organisations 
françaises de cadres que les exceptions 
supposées protéger les libertés, introduites à 
la suite de sa campagne de mobilisation, bien 
que bienvenues et nécessaires, demeuraient 
cependant insuffisantes pour obtenir un texte 
équilibré : d’une part parce que l’adaptation 
de cette directive en droit national variera en 
fonction des États ; et d’autre part, surtout, parce 
que le texte est structuré de telle sorte qu'il 
reviendra dans tous les cas au juge de faire la 
part des choses entre protection des libertés 

Le contexte de la directive sur le secret des 
affaires est celui de la création d’une Union 
de l’innovation (Europe 2020) qui passe par 
l’amélioration de l’infrastructure en matière de 
propriété intellectuelle (PI). L’objectif est  
d’« établir un niveau suffisant et comparable de 
recours dans tout le marché intérieur de l’Union 
Européenne en cas d’appropriation illicite 
d’un secret d’affaire, tout en mettant en place 
des mesures de sauvegarde suffisantes pour 
prévenir les abus ». FO-Cadres a immédiatement 
condamné ce texte tant le contenu de cette 
directive comportait une définition à la fois 
imprécise, - aux contours flous -, et très large, 
englobant par ailleurs des informations relevant 
du droit d’information des représentants du 
personnel. Ce projet de texte consacrait l’idée 
d’un secret des affaires devenant la règle et 
le droit à l’information l’exception. Dans sa 
formulation, elle risquait de limiter la mobilité 
des cadres et ingénieurs, de remettre en 
cause les prérogatives des IRP et de créer 
un déséquilibre entre le droit d'expression 
et d'information au sein des entreprises et 
le respect de la propriété intellectuelle. 

Stop Trade Secret

Dès mars 2015, FO-Cadres a participé à 
l’initiative Stop Trade Secret (représentant 63 
organisations de 11 pays européens) pour 

<< La directive européenne sur le secret 
      des affaires

d'une part et défense des intérêts économiques 
de l'autre. La charge de la preuve est donc 
inversée : il reviendra seulement aux entreprises 
de prouver qu’elles n’ont pas autorisé l’obtention, 
l’usage ou la publication du secret d’affaire 
concerné, alors que les personnes poursuivies 
devront démontrer au juge qu’elles ont agi de 
façon compatible avec l’une des exceptions 
prévues. La simple perspective des poursuites 
constituera une intimidation permanente 

pour tous les enquêteurs ou lanceurs d’alerte 
potentiels, sans parler de l’effet au quotidien 
sur la mobilité des salariés et de la possibilité 
d’accéder à des informations d’intérêt général. 

Uniquement en dernier recours

Alors que le Président François Hollande 
déclarait le 4 avril 2016, à l’occasion de la 
révélation du scandale des Panama Papers  

que la reprise sera juste et durable tant sur les 
plans humain, professionnel et environnemental. 

•« La santé mentale durant la pandémie et 
au-delà » (R). La crise du Covid a un impact 
considérable sur la santé mentale et le bien-
être des travailleurs. Les problèmes étaient 
déjà à la hausse avant l’épidémie et n’ont 

fait que s’accélérer depuis. Aujourd’hui, des 
mesures législatives sont nécessaires pour 
faire aux risques psycho sociaux au travail. 
Au terme de ces deux jours de congrès, Nayla 
Glaise (UGICT-CGT), soutenue par FO-Cadres, 
la CFDT-Cadres et la CFTC-Cadres, a été élue 
à l’unanimité présidente d’Eurocadres•

- SECRET DES AFFAIRES -

Tranposition de la directive européenne 

de 2016, la loi portant « sur la protec-

tion des savoir-faire et des informations 

commerciales non divulgués (secrets d’af-

faires) contre l’obtention, l’utilisation et la 

divulgation illicites » a été adoptée par le 

parlement français le 30 juillet 2018. 

FO-Cadres avait déjà fait part de son analyse 

critique de ce projet de directive notamment 

lors de son audition le 12 mai 2015 par la 

commission des affaires européennes de l’As-

semblée nationale. Elle avait rappelé à cette 

occasion que le texte européen visait à in-

clure une série d’informations qui soit rele-

vait du droit d’information des représentants 

des salariés et des syndicats, soit permettait 

de sanctionner plus facilement le salarié qui 

divulguerait une information, qu’elle ait trait 

à ses compétences acquises ou qu’elle ait 

trait à un intérêt supérieur à l’intérêt de l’en-

treprise (droit à la santé, à la protection de 

sa vie privée, droit de l’environnement, etc.). 

FO-Cadres avait alors, aux côtés de syndi-

cats, de journalistes et d’ONG, interpellé 

l’ensemble des eurodéputés pour leur de-

mander de rejeter ce texte.

Pour FO-Cadres, le projet 

de transposition de la di-

rective était l’occasion de 

revenir sur la définition 

trop large du « secret des 

affaires » ; une définition si large que presque 

toutes les informations internes d’une société 

pouvaient y correspondre, menaçant directe-

ment, outre les syndicalistes, les lanceurs 

d’alerte et les journalistes.

C’est pourquoi FO-Cadres demandait que le 

champ d’application du secret des affaires 

soit limité aux seuls acteurs économiques 

concurrentiels pour éviter que le texte de loi 

en débat ne donne aux entreprises des 

moyens juridiques supplémentaires pouvant 

entraver la liberté syndicale et le droit d’infor-

mation.

La lutte contre les risques et les atteintes au 

patrimoine matériel et immatériel des entre-

prises est un réel défi. L’efficacité de cette 

dernière passe d’abord et avant tout par une 

politique publique « d’intelligence écono-

mique » déployée en amont du cadre judi-

ciaire et non par des menaces sur les droits 

fondamentaux et la liberté syndicale •

LA TRANSPOSITION 
NATIONALE DE  
LA DIRECTIVE SUR  
LE SECRET  
DES AFFAIRES
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Une série de scandales ont induit une focalisation 
sur la délinquance des cadres. Attaquées sur 
leur moralité, les entreprises ont développé 
des principes d’action, s’articulant autour d’une 
offre éthique aux clients et aux actionnaires 
et d’exigences internes traduites en codes de 
bonne conduite. Au fil des années, les chartes 
et codes sont devenus des outils managériaux 
de normalisation de l’ensemble des relations 
sociales dans l’entreprise. Certaines entreprises 
ou filiales étrangères entendent même procurer à 
leurs salariés un dispositif d’alerte professionnelle 
(whistleblowing) pour leur permettre de dénoncer 
les délits financiers dont ils auraient connaissance. 
Depuis plusieurs années FO-Cadres veille à ce 
que les conditions de mise en œuvre de tels 
dispositifs ne soient pas disproportionnées au 
regard des objectifs poursuivis et des risques. 

Préciser les champs d’intervention

FO-Cadres a ainsi recommandé de limiter le 
principe de ces alertes professionnelles à des 

FO-Cadres reste vigilante 
quant à l’équilibre  
entre la liberté d’expression 
des salariés et citoyens 
et le risque de calomnie, 
révélations inexactes 
ou mensongères que cela 
peut induire.

domaines précis comme ceux relevant du 
champ comptable, financier, bancaire et de 
lutte contre la corruption. Elle a également mis 
en garde contre la tentation de vouloir faire du 
cadre la « vigie permanente » de l’entreprise. 
L’instauration de systèmes d’alerte anonymes 
contribue à installer un climat professionnel 
délétère transformant l’entreprise en un lieu 
de suspicion et de surveillance généralisée. 
Néanmoins, les lanceurs d’alerte sont 
nécessaires. De nombreux scandales financiers, 
sanitaires, environnementaux n’auraient 
jamais éclaté au grand jour si des personnes 
comme Edward Snowden, Irène Frachon ou 
Olivier Thérondel ne les avaient dénoncés. 

<< Du droit d’alerte à la protection  
      des lanceurs d’alerte 

La démarche syndicale  
doit demeurer la voie 
principale à suivre 

FO-Cadres a toujours rappelé qu’elle soutenait la 
protection du lanceur d’alerte en tant que dernier 
recours après les voies classiques que sont les 
IRP, les organisations syndicales, l’inspection du 
travail et la justice. Si la loi prévoit l’établissement 
d’une procédure d’alerte, la démarche 
syndicale doit demeurer la voie principale à 
suivre pour dénoncer les dysfonctionnements 
répréhensibles observés dans les structures 
de travail. FO-Cadres souhaite vivement que 

la mise en œuvre des dispositifs de recueil 
d’alertes soit soumise à négociation avec les IRP 
et, dans les structures n’en disposant pas, elle 
préconise la mise en place d’un recours privilégié 
des salariés vers les instances syndicales. 
Elle reste opposée au recours systématique 
de dispositifs d’alerte professionnelle, plus 
fermement encore lorsque ceux-ci promeuvent 
l’anonymat. Une telle option transformerait 
l’entreprise en un lieu de suspicion et de 
surveillance généralisée. Dans tous les 
cas, FO-Cadres soutient cette protection 
en tant que dernier recours d’alerte après 
les voies classiques citées au-dessus•

« Ces lanceurs d’alerte font un travail utile pour 
la communauté internationale, ils prennent des 
risques, ils doivent être protégés», le 13 mai 2016, 
FO-Cadres a cosigné avec 50 autres signataires 
(ONG, syndicats, associations), une lettre ouverte 
au Président de la République française lui 
demandant  de mettre ses actes en accord 
avec ses paroles et de ne pas valider en l'état la 
directive européenne sur le secret des affaires. 
La position engagée de FO-Cadres a 
retenu l’attention des organisateurs du 
Business and Legal Forum qui se réunissait 
au sujet de la « Directive européenne du 

secret des affaires » le 11 octobre 2016. 
FO-Cadres a été invitée en tant qu’intervenante 
d’une table ronde pour expliquer la recherche 
d’équilibre qu’elle poursuit entre protection des 
secrets d’affaires et des lanceurs d’alerte ainsi 
que la juste place occupée par les IRP. Le cadre 
actuel français comporte déjà des dispositifs  
qui peuvent être consolidés : devoir de loyauté, 
de confidentialité, de non-concurrence pour  
protéger, IRP, Inspection du Travail, syndicat,  
juge pour alerter. Le lanceur d’alerte est à  
envisager, mais uniquement en dernier recours• 

- LANCEURS D’ALERTE -

Le 16 avril 2018, alors que le Parlement 

s’apprêtait à voter via une procédure 

accélérée une proposition de loi en vue 

de la transposition de la directive européenne 

sur le secret des affaires dans le droit natio-

nal, FO-Cadres était signataire aux côtés des 

journalistes et de 510 000 autres signataires 

d’une lettre ouverte adressée au Président de 

la République pour protéger la liberté d’ex-

pression et le droit syndical. Emmanuel 

Macron a répondu par courrier le 24 mai 

2018 pour préciser que la loi ne fragilisait pas 

les lanceurs d’alerte ni les libertés syndicales 

et que la France s’engageait à les protéger.

Le 7 novembre 2019, FO-Cadres a une nou-

velle fois interpellé le Président de la Répu-

blique sur plusieurs points. En premier lieu la 

nécessité de préserver les avancées de la Loi 

Sapin 2 et notamment une définition large du 

lanceur d’alerte, qui inclut le signalement des 

violations du droit et les menaces ou préju-

dices graves pour l’intérêt général. Dans un 

deuxième temps, conser-

ver le champ matériel glo-

bal de la Loi Sapin 2, ainsi 

qu’une législation protégeant tous les lan-

ceurs d’alerte.

FO-Cadres est revenu sur le besoin de clarifier 

les critères pour être reconnu et protégé 

comme lanceur d’alerte avec l’exigence d’être 

« de bonne foi » et de respecter la procédure 

d’alerte. Les critères subjectifs créateurs d’in-

sécurité juridique - la nécessité d’être désinté-

ressé et d’avoir une connaissance personnelle 

des faits révélés - doivent être écartés. Ces 

dispositions sont une avancée, dès lors que 

demeure formellement exclue la rémunéra-

tion des lanceurs d’alerte. Enfin FO-Cadres a 

exigé que l’exercice plein et entier du droit 

syndical et notamment le droit de tout travail-

leur à être défendu et accompagné par un 

représentant du personnel ou un syndicat soit 

pleinement reconnu dans le cadre de cette 

procédure d’alerte•

FO-CADRES 
INTERPELLE LE 
PRÉSIDENT DE  
LA RÉPUBLIQUE
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Le niveau international dégage des 
opportunités de coopération et d’actions 
nouvelles qu’il convient de promouvoir, 

d’autant plus que la population des 
cadres représente près d’un cinquième de 

l’ensemble des travailleurs européens et 
continue d’augmenter.

<< La directive lanceur d’alerte, 
      une première victoire.

Après des années de bataille, les syndicats 
européens de cadres dont FO-Cadres 
ont finalement gagné le vote par le 
parlement européen le 20 novembre 2019 
d’un projet de directive de haut niveau 
protégeant les lanceurs d’alerte. 

Transposer les protections  
dans la loi

Le principe est désormais acquis : avant la fin 
de l’année 2021, un nouveau texte législatif 
devrait renforcer la protection des lanceurs 
d’alerte, déjà inscrite dans le droit par la 
loi Sapin 2. Au moment de la rédaction du 
présent rapport d’activité, une proposition de 
loi portée par Sylvain Waserman, députée 
Modem du Bas-Rhin sera débattue à partir 
du 17 novembre à l’Assemblée. Elle doit 
transposer dans le droit français la directive 
européenne de 2019, visant à harmoniser le 
statut des lanceurs d’alerte dans l’Union.
Parmi les mesures phares figure notamment 
la prise en charge des frais judiciaires du 
lanceur d’alerte par le plaignant, par exemple 
l’entreprise ou l’administration visée par 
une fuite de documents. Une autre pourrait 
instaurer des sanctions pénales, allant jusqu’à 
trois ans de prison, pour les entreprises qui 
engageraient des représailles à l’encontre 
d’un lanceur d’alerte. Le Conseil d’État n’a 
rien trouvé à redire à ces deux dispositions.
En revanche, la création d’un fonds de soutien 
aux lanceurs d’alerte, destiné à leur apporter 
une aide financière et psychologique, semble 
compromise. Alors que FO-Cadres comme 
l’ensemble des syndicats plaide pour la 

création d’une autorité dédiée dépendante 
du ministère de la Justice, Sylvain Waserman 
souhaiterait plutôt un « fonds citoyen, doté 
par l’État et géré par des associations »•

Union Network International (UNI)

UNI est issue de la fusion entre la Fédération 
internationale des employés et techniciens, 
la Fédération internationale graphiste (FGI), 
l’Internationale de la communication (IC) et la 
Fédération des médias et des spectacles (MEI). 
FO-Cadres poursuit sa participation au sein 
d’UNI-PMS, avec le souhait que la question du rôle 
et de la place des cadres dans une économie 
mondialisée soit mieux prise en compte.
Aux côtés de la FEC-FO, de la FGTA-FO et de FO-
COM, FO-Cadres a participé à la 4e conférence 
UNI Europa en mars 2016. Les congressistes 
ont débattu sur la base de motions visant à 
changer l’Europe grâce à des syndicats plus 
forts et à un meilleur pouvoir de négociation. 
Lors de ses deux interventions, FO-Cadres a 
également réaffirmé que le changement de 

l’Europe n’est possible qu’à condition que soit 
mis un coup d’arrêt aux politiques d’austérité, 
pour que l’Europe ne soit plus synonyme de 
crise, de remise en cause des droits sociaux, 
de dumping social, de dérégulation et de 
libéralisation des services publics. Tout en 
revenant sur le combat mené en France pour 
le retrait du projet de loi El Khomri, FO-Cadres 
a rappelé l’importance de l’attractivité de nos 
syndicats auprès des jeunes et des cadres. Elle a 
également souligné que les différentes motions 
avaient omis d’évoquer l’enjeu de la protection 
des données personnelles des salariés. Cette 
question doit pourtant faire l’objet, dans le cadre 
de la transformation numérique du monde du 
travail, d’une extrême vigilance afin de préserver 
les droits et libertés des travailleurs en Europe•

Au sein d’Eurocadres,  
FO-Cadres a demandé 
que les points suivants 
figurent dans le projet  
de directive, conformément 
à ce qu’ont voté  
les députés européens.   

• Le droit pour le lanceur 
d’alerte de prendre conseil  
auprès d’un syndicat. 

• Le droit d’être représenté  
par un syndicat. 

• Le droit de prendre 
directement contact avec 
les autorités judiciaires  
sans risquer de perdre son 
droit à une protection. 

• Le droit de divulguer  
des informations aux 
journalistes après que 
toutes les voies internes ont 
été épuisées. 

• L’instauration d’une 
définition large  
du lanceur d’alerte.
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L’expertise produite par FO-Cadres se diffuse 
et se partage à travers de nombreux supports 
de communication : le guide juridique annuel 
du salarié cadre, la page juridique de la revue 
trimestrielle « la lettre FO-Cadres », les articles 
juridiques diffusés sur le web et les réseaux 
sociaux, la lettre « analyses et prospectives » 
ou encore les guides thématiques. Chacun 
de ces supports vise un public spécifique, de 
l’adhérent au délégué syndical, en passant par 

Renforcer la visibilité 
le non-adhérent et le journaliste, le tout dans 
une logique de diffusion et de compréhension 
du système légal de droit du travail et de 
nos revendications. La veille juridique permet 
en particulier de garantir la qualité des 
réponses individuelles et des publications 
syndicales. La nature vivante du droit du travail 
exige une actualisation ininterrompue des 
connaissances afin de conserver l’expertise 
juridique propre aux syndicats •

<< Le site fo-cadres.fr 

Le site fo-cadres.fr est l’élément central de la 
visibilité de FO-Cadres. En décembre 2012 une 
nouvelle version du site a été mise en ligne. 
Avec de nombreuses mises à jour, le site a 
su s’adapter et évoluer pour répondre aux 
principaux besoins d’informations des adhérents 
et des internautes. Des aménagements réguliers 
ont amélioré sa convivialité, sa lisibilité et sa 
facilité d’utilisation. Le site s’est enrichi d’une 
offre éditoriale à même de renseigner les 
internautes sur les enjeux du monde du travail, 
de soutenir les élus lors des négociations et 
d’accompagner les responsables syndicaux 
dans leurs actions de développement.
Un premier espace propose des contenus très 
accessibles pour décrypter les problématiques 
juridiques au cœur du monde du travail. 
Un second espace, réservé aux adhérents 
et élus FO, offre sous la forme d’une boîte 
à outils des applications permettant de 
soutenir le développement syndical. Plus de 
300 articles ont été publiés depuis 2018 et 
plus de 180 000 pages ont été visionnées 
au cours des quatre dernières années. 
Enfin, les adhérents comme l’ensemble des 
internautes peuvent s’inscrire à la newsletter 

FO-Cadres depuis le site web. 250 demandes 
d’adhésion en ligne ont été enregistrées 
sur la période 2018-2021. Des chiffres qui 
confortent l’attractivité du site fo-cadres.fr.
Malgré de nettes améliorations, le site 
souffrait encore d’un manque de fluidité et 

Le site internet  
www.fo-cadres.fr  
est le support incontournable 
pour transmettre  
l’information au plus grand 
nombre, les observateurs 
sociaux aux simples visiteurs 
intéressés par l’engagement 
syndical en passant par  
les adhérents. 
• 184 000 pages visionnées
• 250 demandes d’adhésion  
en ligne entre 2018 et 2021

316 articles publiés 
depuis 2018 

Face à une communication managériale hautement 
professionnalisée, la communication syndicale n’a pas à rougir. 

Elle doit cependant faire preuve d’une aussi grande efficacité. Sans 
s’abandonner à la logorrhée des discours managériaux et autres 
novlangues, la communication syndicale doit rendre intelligible 

les enjeux du monde du travail et les rapports sociaux qui se 
nouent dans les entreprises et contribuer ainsi à la promotion 

des intérêts matériels et moraux des salariés en général et des 
cadres. C’est ici tout l’enjeu d’adapter notre communication et 
nos outils à nos publics, à leurs pratiques et à leurs besoins. 

ADAPTER LA 
COMMUNICATION 

SYNDICALE À 
L’ EVOLUTION DES  

PRATIQUES ET 
DES BESOINS

Sc
an

ne
z 

m
oi

ADAPTER
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l’accessibilité aux informations juridiques 
pouvait encore être améliorée.

Un nouveau site en construction

Il est apparu indispensable de bâtir un nouveau 
site pour répondre opérationnellement aux 
attentes des élus de terrains dans le cadre 
de leurs actions de développement.
Un plan de développement a été engagé 
dans ce sens courant 2019, en privilégiant 
une architecture plus légère, plus conviviale 
et hébergeant des outils novateurs en matière 
de développement syndical. Cette refonte 
visera également à accroître la convivialité 
du site pour faciliter à nos adhérents l’accès 
à ses nombreuses ressources : non seulement 

pour ce qui a trait aux informations juridiques, 
mises à jour régulièrement et selon plusieurs 
catégories de publications (études, guides, 
analyses prospectives, information juridique, 
chronique sociale), mais aussi pour entretenir 
le réseau militant et le travail syndical. Le 
nouveau site, dont la sortie est prévue en janvier 
2022, vise à construire les bases d’un réseau 
actif entre les militants cadres FO, à favoriser 
l’entraide syndicale et à contribuer à lutter 
contre l’isolement de certains représentants.

Un espace de partage et de réseau

Outre les publications, le site sera conçu 
comme une véritable une boîte à outils, dans 
une logique d’innovation et de partage entre 
pairs, de manière à permettre aux délégués 
d’échanger entre eux, quel que soit leur 
secteur d’activité et quelle que soit leur zone 
géographique, sur toutes les problématiques 
de droit qu’ils sont susceptibles de rencontrer. 
Un outil de sondage sera également 
accessible. Il permettra aux élus FO de bâtir 
des enquêtes de terrain et des consultations 
publiques avec l’aide de FO-Cadres. Enfin 
pour accroître la visibilité, la boîte à outils 
donnera accès à un espace permettant 
aux responsables de syndicaux d’éditer 
en quelques clics une page web syndicale 
personnalisée et agrégée au site FO-Cadres •

SESSIONS
29000 en 2009 
19000 en 2012 
78000 en 2017 
95000 en 2021

PAGES LUES
50000 en 2009 
29500 en 2012
151000 en 2017 
184000 en 2021

<< La communication « corporate »

Les supports « corporate » viennent enrichir 
l’étendue de nos outils de communication, en 
privilégiant une démarche marketing axée sur la 
gamme de services proposés aux cadres et sur 
la force de proposition de notre organisation :

• La plaquette corporate : un livret de huit 
pages présentant les valeurs, les actions et 
les principales revendications syndicales. 

Depuis 2015, plus de 5 000 plaquettes 
sont distribuées chaque année. 

• Les affiches : des affiches FO-Cadres 
relatives à l’égalité hommes-femmes, l’équilibre 
entre sphères privée et professionnelle, 
le salaire, la discrimination et la formation 
continuent d’être diffusées pour soutenir 
les campagnes électorales•

- COMMUNICATION DIGITALE & CORPORATE -

NON à une réforme qui déprotège les cadres !
La dégressivité des allocations chômage des cadres 
est une mesure économiquement ineffi  cace et
socialement  injuste. Elle présente les cadres comme
les profi teurs d’un système dont ils sont pourtant 
les principaux fi nanceurs.

www.fo-cadres.fr

Assurance chômage : 
Les cadres refusent d’être 

les dindons de la farce !

Des supports corporate et les réseaux sociaux au 
service de nos adhérents et des cadres

Le site web, élement central de la communication FO-Cadres
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FO-Cadres a participé à différentes manifestations 
et évènements, au cours desquels elle a pu prendre 
la parole. FO-Cadres est ainsi intervenue lors des 
colloques organisés par l’Association Française 
du Droit Travail et par Avosial. Elle a également 
poursuivi ses échanges avec la FING (Fondation 
Internet Nouvelle Génération) en participant 
à ses ateliers et à ceux de Sharers & Workers. 
FO-Cadres s’est également exprimée lors de 
multiples conférences et « tables rondes », comme 
la plateforme Miroir Social, à l’IESF, le Séminaire 
Politique de l’Emploi de Bercy, l’IRES, Orange Labs 

<< Les interventions extérieures 
ou le Business and Legal Forum pour ne citer qu’eux. 
La participation active à différents colloques 
et tables rondes a été également l’occasion 
de partager ses analyses sur les enjeux liés 
aux transformations du monde du travail à 
l’ère du numérique. Ces manifestations ont 
permis de partager les revendications de FO-
Cadres en matière d’encadrement de l’IA et 
des algorithmes, de protection de la vie privée 
des salariés et de régulation des plateformes 
et d’aborder la question de la protection des 
données personnelles des travailleurs •

Dans cette période de crise, FO-Cadres s’est 
mobilisée pour faire progresser sa visibilité et 
son action sur les réseaux sociaux. Un effort 
important a été déployé pour assurer une 
veille permanente sur les principaux réseaux 
sociaux et affiner la stratégie éditoriale, en 
fonction des différents profils d’audience. 
Le compte Twitter FO-Cadres, fort de 2 400 
abonnés, a enregistré une croissance 
des followers de plus de 71%.

Ce même succès reste à construire pour notre 
compte Facebook, qui a pour sa part enregistré 
une baisse de 15% de sa fréquentation sur 
la période 2017-2021, en raison d’un suivi 
encore insuffisant, d’une animation moins 
dynamique que sur Twitter et de contenus 
moins adaptés aux profils des lecteurs •

<< Les réseaux sociaux

+71% de followers 
sur Twitter 

67 FO-CADRES 2021- RAPPORT D’ACTIVITÉ -

 AFDT – RGPD et vie privée des salariés – Paris le 16 juin 2017 - CGPME 
– Formation et management – Puteaux le 4 et 17 juillet 2017- Big Data 
Nice – Big Date et données de santé – Nice le 11 et 12 septembre 2017 - 
Séminaires A.Casilli – Numérique et micro travail – Paris 2017 le 17 octobre 
et 13 novembre 2017 - Séminaire François Geuze – RGPD et vie privée des 
salariés – Paris le 15 novembre 2017 - ONDS Groupe RH&M – bien-être au 
travail le 21 novembre 2017 - ENA – Transformations numérique et monde 
du travail – Paris le 7 décembre 2017 - Master 2 de Droit International de 
Dauphine – RGPD et coopération européenne – Paris le 13 février 2018 et 5 
février 2019 - MEDEF – IA et entreprises – Paris le 15 mars 2018 - Medef IDF – 
RGPD et vie privée des salariés – le 5 avril 2018 - MAIF – RGPD et vie privée 
des salariés – Paris le 12 juin 2018 - ONTPE– RGPD et vie privée des salariés 
Paris le 21 juin 2018 - ONDS Groupe RH&M – 6éme Trophée du dialogue 
social – Paris La Défense le 11 octobre 2018 - Usine Digitale – RGPD et 
Droit du Travail – Paris le 13 janvier 2019 - EHESS-CNIL – RGPD et vie privée 
des salariés – Paris le 6 février 2019 - La Sorbonne – RGPD et monde du 
travail – Paris le 14 mars 2019 - Les Echos Business – RGPD et vie privée des 
salariés – Paris le 19 mars 2019 - Kedge Business School – RGPD et monde 
du travail – Paris le 22 , 23 mars et le 8,20 novembre 2019 - Cornerstone – 
RGPD et dialogue social – Paris le 21 mai 20019 - France Stratégie – Rôle et 
place des cadres – Travail et numérique – Plateforme et ubérisation -  Paris 
le 6 juillet 2018 le 17 mai le 29 novembre 2019 - CNIL – RGPF et pratiques RH 
– le 14 avril 2020 - Share and Workers – Numérique et plateforme – le 22 
juin 2020 - IT Green – RGPD et vie privée des salariés – le 3 novembre 2020 
- Workshop Antonio Casilli – Numérique et plateformes – le 9 avril 2021 - 
Assises du Numérique – Numérique et cohésion des territoires -  Paris le 3 
juin 2021 - COVEA – RGPD et entreprises – Paris le 29 juin 2018 – CNIL/CESE 
– RGPD – Paris le 9 décembre 2019 - Congrès ANEA – RGPD et véhicules 
connectés -  le 5 octobre 2018 à Budapest - CEPS – Dialogue sociale et 
démocratie -  le 20 novembre 2018 à Paris et le 14 juin 2019 - Public Sénat le 
8 juin 2021 - France Culture le 17 novembre 2020 - Radio Notre Dame le 25 
février 2021 - France 5 le 31 mars 2021.

- INTERVENTIONS EXTÉRIEURS -

Le 11 octobre 2018, FO-Cadres a présidé la 6e édi-
tion des Trophées du dialogue social, organisés 
par l’Observatoire pour un nouveau dialogue 

social (ONDS) et réunissant des professionnels des RH 
et du management. Ces trophées valorisent entreprises 
et équipes ayant mis en place des initiatives inno-
vantes et inspirantes en matière de dialogue social. 

L’édition 2018 a récompensé Suez, Up (ex-groupe 
Chèque Déjeuner), Challancin, Dekra France et FCBA. 
Cet événement fut aussi l’occasion de rappeler à l’en-
semble des participants — chefs d’entreprise, DRH… 
— l’attachement de notre organisation à l’égard du 
dialogue social à tous les niveaux de la négociation 
collective.

6e ÉDITION DES TROPHÉES DU DIALOGUE SOCIAL Si l’expertise juridique est essentielle au cœur de 
l’action syndicale, elle doit être complétée par 
un travail de recherche, d’analyse et de partage 
dans des domaines aussi variés que l’économie 
ou le social. Ce travail et cette production 
d’idée sont fondamentaux pour appuyer et 
étayer les analyses et propositions syndicales 
à l’aune des enjeux socio-économique. La 

Partager l’expertise et promouvoir  
le savoir militant

réalisation d’études est en ce sens un réel appui 
à l’information des élus FO et des salariés face à 
un monde professionnel, économique et social 
en constante évolution. Un monde qu’il s’agit 
d’éclairer, de comprendre et parfois d’anticiper. 
C’est le rôle des enquêtes, études et analyses 
que produit FO-Cadres, et des guides qu’elle met 
à disposition de ses adhérents et des salariés •
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- ENQUÊTE ET ANALYSES

Les études FO-Cadres réalisées notamment 
dans le cadre de la convention entre l’IRES et La 
Confédération sont des ressources précieuses 
au service de la connaissance du monde du 
travail en privilégiant notamment l’approche 
prospective. Elles participent pleinement à la 
production et à la promotion du savoir militant. 
FO-Cadres est ainsi la première organisation 
syndicale de cadres à avoir engagé des travaux 
sur la féminisation de l’encadrement (2003), la 
précarisation du travail des cadres (2004), le 
contentieux prud’homal dans l’encadrement 
(2008), les chartes éthiques et les alertes 
professionnelles en entreprise (2010), les cadres 
cheminots face à la libéralisation du chemin 
de fer (2010), l’identité des cadres (2016). 
Si ces travaux sont de nature à éclairer le débat 
public dans un lien étroit avec le monde de la 
recherche en général, ils sont également de 
nature à enrichir nos analyses syndicales pour 
traduire les préoccupations et les attentes des 
cadres et ingénieurs en revendications concrètes. 
Des travaux qui n’oublient pas également de 
poser un regard critique sur les transformations 
numériques en cours dans le monde du travail.

<< Les enquêtes et analyses FO-Cadres 

Sur la période 2018-2021, ce sont 7 recherches 
qui ont été engagées par FO-Cadres : 

• Les cadres de l’action sociale, entre 
engagement et renoncement professionnels ; 

• L’IA et la gestion algorithmique 
dans les pratiques RH ; 

• Services publics et Etat-plateforme ; 

• Les cadres et l’engagement syndical ;

• FO et le paritarisme ;  

• Les cadres managers au cœur 
de la crise sanitaire ;  

• Le bilan de la dérégulation du 
marché européen de l’électricité. 
Les études « Les cadres de l’action sociale, entre 
engagement et renoncement professionnels » 
conduite par Hubert Billemont et «  Services 
publics et Etat-Plateforme » conduite par 
Eric ROUSSEL, ont été publiées en 2019. 
Pour les autres études les premiers résultats 
sont attendus pour la fin de l’année. 
Les résultats de l’étude « Les cadres et 
l’engagement syndical » conduite les 
par les chercheurs Dominique Glayman 
et Raymond Pronier feront l’objet d’une 
présentation lors de notre Congrès•

<< Les guides

LE GUIDE JURIDIQUE DU SALARIÉ CADRE
Parmi les nombreux outils syndicaux, le guide 
juridique s’est imposé comme un outil de 
communication au service du développement 
syndical. Depuis 2007, ce guide recense 
les dispositions légales et conventionnelles 
applicables au contrat de travail des cadres 
et à leurs conditions de travail.  Il aborde 
l’ensemble des situations que les salariés 
rencontrent ou rencontreront au cours de 

leur carrière professionnelle. C’est un support 
au service des délégués syndicaux, qui 
leur permet de mieux accompagner les 
salariés dans les événements qui affectent 
l’exécution de leur contrat ; c’est également 
un ouvrage qui permet aux travailleurs 
de connaître l’étendue de leurs droits. Plus 
digeste que le Code du travail, il se veut 
pragmatique et compréhensible par tous •

LES GUIDES THÉMATIQUES 
Ces guides sont nés de la volonté de répondre 
à la demande des représentants FO de 
disposer de ressources documentaires et 
d’analyses au service du développement 
de la syndicalisation des cadres. Partant du 
constat que certains sujets de négociation, 

touchant davantage les cadres, laissaient 
parfois les élus perplexes quant à la façon 
de les aborder, cette collection est apparue 
nécessaire. Le but de ces guides est d’aider 
au mieux à la négociation et à la mise en 
place d’accords au sein des entreprises •

LE GUIDE « TÉLÉTRAVAIL »
En 2020, le recours contraint au télétravail, 
qui touche essentiellement la population 
cadre, et dans la plupart des situations, de 
gré à gré, a amené l’ensemble des syndicats 
à devoir en maîtriser très rapidement les 
contours pour pouvoir négocier et conclure 
des accords défendant les intérêts des 
salariés. Le guide FO-Cadres a donc été un 
support, non seulement pour accompagner la 
délégation FO dans la négociation de l’accord 
national interprofessionnel de novembre 
2020, mais aussi pour les acteurs locaux. 
Le guide a été actualisé en 2020 en incluant 
l’ensemble des dispositions spécifiques 

introduites par le Gouvernement pour faire face 
à la gestion de la crise sanitaire. L’objectif était 
d’offrir à nos délégués un support exhaustif 
pour encadrer tant le télétravail ordinaire que 
celui se déployant en période exceptionnelle. 
Il a de nouveau été actualisé en 2021 pour 
permettre aux délégués syndicaux de bénéficier 
d’un outil de travail pratique et complet lorsque 
les entreprises, qui n’ont pas encore inscrit ce 
sujet à l’agenda social, s’empareront du sujet. 
Même si le télétravail n’est plus un mode 
d’organisation du travail à destination exclusive 
de la population cadre, ce guide ne perd pas 
pour autant de sa valeur, bien au contraire• 

LE GUIDE FORFAITS JOURS
Le dispositif des forfaits jours bénéficie d’un 
encadrement légal ; cependant, le nombre 
de décisions de la Cour de cassation venant 
en préciser les contours témoigne de son 

ambivalence. C’est dans ce contexte que la 
négociation collective doit être pleinement 
investie pour assurer une protection 
appropriée aux salariés qui y sont assujettis. 

Les enquêtes et analyses : éclairer, décrypter et partager le savoir
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LA CHRONIQUE SOCIALE
Le droit du travail est par essence complexe 
alors même qu’il intéresse l’ensemble de 
la communauté de travail. La chronique 
sociale aborde sous un angle pratique 

<< Les publications

des thématiques d’actualités (congés 
payés, égalité femme-homme, télétravail) 
pour en faciliter la compréhension et 
transmettre les informations utiles • 

LA REVUE « LA LETTRE FO-CADRES »
Cette revue trimestrielle est une publication 
complète permettant de suivre l’actualité 
syndicale et se tenir informé des dernières 
évolutions jurisprudentielles et législatives. Le 
dossier principal est minutieusement choisi 
pour répondre aux besoins de nos adhérents 
(procédure d’évaluation, égalité femme-
homme, etc.). Son contenu est d’autant plus 

impactant qu’il s’accompagne de l’avis 
d’un expert qui livre ses préconisations et/
ou soulève des axes de réflexion. 
Une infographie met également en lumière 
une étude Apec sur la situation de l’emploi 
cadre. Enfin, la page juridique aborde 
de manière pragmatique des questions 
d’actualité ou de fond, utiles pour chacun •

L’INFORMATION JURIDIQUE / 
LES FOCUS JURISPRUDENCE

Une veille juridique est régulièrement publiée 
autour de plusieurs arrêts rendus par la Cour 
de cassation, le droit du travail étant en 
constante mutation. Les évolutions légales, 
parfois trop générales, nécessitent le concours 

des juridictions pour venir en préciser la 
portée. Les décisions de la chambre sociale 
viennent ainsi combler les imprécisions du 
Code du travail. Notre information juridique 
vient éclairer et commenter cette actualité •

- LES GUIDES & LES PUBLICATIONS -

Alors même que le dispositif pourrait sembler 
attractif, il comporte de nombreux risques 
notamment au regard de la (sur)charge de 
travail, de la mise en œuvre effective du 
droit à la déconnexion et de l’articulation 
avec le télétravail. Ces trois éléments ne sont 
cependant pas les seuls points de vigilance 

à avoir à l’esprit. Le guide forfaits jours 
est ainsi pensé pour soulever les dangers 
de ce dispositif, livrer des préconisations 
et permettre aux délégués syndicaux de 
borner autant que possible les risques de 
dérive dans les accords collectifs• 

Des relais pour la force de nos réseaux

Les guides et ressources documentaires au service du développement de la syndicalisation
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