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stigmatisé·e·s, les cadres aspirent à une meilleure reconnaissance sociale 
et professionnelle
À l’heure où les politiques à l’œuvre organisent le partage de la pénurie entre les différentes composantes du salariat 
pour mieux exonérer les revenus du capital, les cadres sont lucides sur les objectifs poursuivis par les réformes annoncées. 
Les cadres considèrent qu’il n’y aura pas de maintien du niveau de leurs droits sur la retraite (73 %), l’assurance chômage 
(54 %), la reconnaissance salariale et le déroulement de leur carrière (59 %). Au moment où la France est championne 
d’Europe pour le niveau des dividendes versés aux actionnaires, et continue sa politique d’exonération de cotisations 
sociales et d’aides aux entreprises inefficaces contre le chômage (200 Mds d’euros selon la Cour des comptes), plus d’un 
cadre sur deux souffre d’un manque de reconnaissance salariale et constate que les pratiques managériales restent 
dégradées. Ce contexte montre l’importance d’aboutir à de véritables garanties collectives interprofessionnelles à l’issu 
des négociations en cours sur le statut de l’encadrement.

L’allocation de retraite, calculée sur la base du salaire moyen de la totalité de la carrière au lieu d’un calcul sur les salaires 
des 25 meilleures années, va pénaliser principalement les cadres, notamment celles et ceux ayant des carrières plus 
ascendantes. Doit-on s’étonner que le gouvernement refuse de divulguer les impacts pour cette population ? Sur 
l’assurance chômage, la stigmatisation des ingénieurs et cadres est d’autant plus incompréhensible que leurs cotisations 
apportent au régime d’assurance chômage 42 % de ses ressources tandis que leur indemnisation ne représente que  
15 % des dépenses !

perte de sens et éthique professionnelle mise à mal 
72 % des cadres ne se sentent pas associé·e·s aux choix de leur direction, et 53 % d’entre eux considèrent que leur éthique 
professionnelle entre en contradiction avec les choix et les pratiques réelles de leur entreprise ou administration. De 
nombreux signaux montrent que le développement de nouvelles configurations spatio-temporelles et d’autonomie 
contrôlée, pilotée par des outils de gestion intégrée, nécessite la définition de nouveaux cadres de régulation des 
espaces de travail ainsi que les processus associés. Or, force est de constater que la parole des cadres est peu prise en 
compte pour concevoir ces nouveaux cadres de travail qui intègrent de plus en plus les nouvelles technologies. Pour 
58 % des cadres l’évaluation individuelle manque de transparence, et pour 62 % d’entre eux n’est pas fondée sur les 
bons critères. Doit-on s’étonner dans ce contexte que la majorité des cadres souhaitent prioriser le contenu et le sens 
du travail ? Le droit d’alerte, revendiqué par l’Ugict-CGT pour refuser de mettre en œuvre une directive contraire à leur 
éthique, recueille 63 % d’avis favorable, soit un gain de 4 points par rapport au baromètre 2018.

des cadres de plus en plus connecté·e·s en dehors de leur temps de travail
66 % des cadres placent en première aspiration la préservation de leur équilibre vie privée-vie professionnelle et 59 % 
des cadres déclarent travailler pendant leurs jours de repos. Ces résultats traduisent la difficulté à concilier leur travail 
et leur vie hors travail avec le management et les organisations de travail actuelles. 60 % des cadres souhaitent disposer 
d’un droit à la déconnexion effectif afin de préserver leur vie privée et leur santé. Cette revendication que porte l’Ugict-
CGT depuis 2014 ne cesse de faire son chemin parmi les cadres depuis son lancement (+3 points 2019/2018).

Une charge de travail et un temps de travail qui explosent
Aucune véritable solution n’a été apportée sur la dégradation des conditions de vie et de travail. La charge de travail 
est en augmentation par rapport à l’année dernière pour 65 % des cadres, ainsi que le temps de travail pour 54 % 
des cadres. Près d’un cadre sur deux travaille plus de 45 heures hebdomadaires, 23 % d’entre eux travaillent plus de  
49 heures hebdomadaires. On est loin des 35 heures hebdomadaires et du respect du Code du travail qui prévoit 
comme plafond 48 heures hebdomadaires sans dépasser les 44 heures hebdomadaires sur 12 semaines. Le forfait 
jours, dispositif français unique en Europe, concerne plus d’un cadre sur deux et participe à ces durées de travail 
excessives. L’Ugict-CGT demande que ce dispositif ne s’applique qu’aux cadres qui disposent d’une réelle autonomie 
dans l’organisation du travail et le retour à la référence horaire afin de limiter tous les abus.

À Montreuil, le 29 octobre 2019

CommUniqUé de preSSe de l’UGiCT-CGT
Baromètre 2019 Ugict-cgt / Secafi,  réaliSé par ViaVoice

opinions et attentes des Cadres
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opinionS et attenteS deS cadreS aU traVail
métHodologie

1000 cadres

La représentativité de l'échantillon a été assurée par la méthode des quotas appliquée aux critères suivants : 
sexe, âge, profession, région et secteur d'activité.

L'échantillon a 
été interrogé
en ligne.

Interviews réalisées du
6 au 13 septembre 2019
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L’équilibre entre sa vie professionnelle et sa vie privé constitue de loin la première des priorités des cadres, notamment 
pour les femmes. Les conditions d’exercice professionnel sont marquées par l’augmentation récurrente de la charge 
de travail et de la durée réelle de temps de travail TTC (Toutes Tâches Comprises). Dans les faits, les cadres souffrent de 
manque de temps de respiration lié à l’intensification du travail et à la diversité des tâches, avec des délais de plus en 
plus courts. L’instabilité des organisations du travail et le manque de visibilité sur leurs évolutions liées à la non-asso-
ciation des cadres aux choix stratégiques des entreprises et des administrations, expliquent les organisations de travail 
« maltraitantes » ; et expliquent également la difficulté pour les cadres à jouer leur rôle contributif et de régulation du 
travail afin de favoriser l’engagement des équipes et donner plus de sens au contenu du travail.

Les promesses d’amélioration des pratiques managériales reposant sur les concepts d’agilité, d’entreprise libérée, et 
les communautés de pratiques ne sont pas tenues et se traduisent, au contraire, par de « l’innovation whashing ». Dans 
les faits, le pilotage de l’activité par les progiciels de gestion reste la norme et pousse à des formes de management 
toujours plus délétères qui appliquent un mélange de lean management (zéro défaut) et de six sigma (zéro variabilité). 
À cela s’ajoute une individualisation de plus en plus forte de la relation au travail qui aggrave les conditions d’exercice 
professionnel cumulant : attendus professionnels élevés, faible autonomie, manque de soutien et de reconnaissance.

Autres éléments marquants du baromètre :
- les conflits avec l’éthique professionnelle qui concernent plus de la majorité des cadres et l’aspiration à pouvoir dispo-
ser d’un droit d’alerte dans le cadre de l’exercice de leurs responsabilités, afin de pouvoir refuser de mettre en œuvre 
des directives contraires à leur éthique.
- Le manque de reconnaissance salariale pour plus d’un cadre sur deux qui est directement lié au déficit de reconnais-
sance des qualifications et des compétences. 
- L’évaluation individuelle qui pour deux tiers des cadres n’est pas fondée sur les bons critères et manque de transpa-
rence.
- L’aspiration à un droit à la déconnexion effectif afin de préserver sa santé et son équilibre vie privée – vie profession-
nelle, qui recueille 60 % d’avis favorable.

Dans le cadre de la négociation sur le statut de l’encadrement, l’Ugict-CGT revendique un référentiel national et inter-
professionnel pour l’encadrement et des droits nouveaux à partir des 3 critères clefs : le niveau de formation initiale ou 
acquise, l’autonomie dans le travail et le niveau de responsabilité sociale et économique.

opinionS et attenteS deS cadreS aU traVail
synthèse et infographies

Les trois priorités des cadres

1.
équilibre vie privée /  
vie professionnelle 

66 %

2.
Contenu et sens du travail 

51 %

3.
salaire 

51 %

femmes hommes femmes hommes femmes hommes
73 % vs 62 % 56 % vs 48 % 46 % vs 55 %
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lES CAdRES STIGMATISé·E·S MAIS lUCIdES SUR lES OBjECTIFS 
pOURSUIVIS pAR lES RéFORMES En COURS
Les cadres sont lucides sur les objectifs poursuivis par les réformes annoncées par le gouvernement et les objectifs du 
Medef dans les négociations en cours.
n Sur la retraite : 15 % des cadres pensent pouvoir obtenir le maintien de leur niveau de droit. 73 % pensent le contraire.
n Sur l’assurance chômage : 21 % pensent pouvoir préserver le niveau de leurs droits. Ils sont 54 % à penser le contraire.
n Sur la reconnaissance salariale et le déroulement de carrière : 21 % pensent pouvoir connaître des évolutions salariales 
et de carrière similaires. 59 % pensent le contraire.

Les écarts observés entre le secteur privé et la fonction publique sur chacun de ces sujets montrent que cette lucidité 
face aux enjeux sociétaux est transversale, même si elle est plus forte dans la fonction publique.
Sur les retraites, les cadres du secteur privé et de la fonction publique sont respectivement 17 % et 11 % à penser obtenir 
le même niveau de droits. Et respectivement 70 % et 79 % à penser le contraire.

Il est clair que les cadres dans leur écrasante majorité ne veulent pas de cette réforme en l’état qui avance masquée afin 
de ne pas éveiller les soupçons, tellement le sujet est risqué.

Pour assurer l’avenir de nos retraites par répartition, la CGT et son Ugict proposent :
n de nouvelles ressources

Mettre en place un droit à la retraite à 60 ans avec un minimum de 75 % net de son salaire net de fin de carrière est 
à notre portée avec de nombreuses possibilités de financement :
- la suppression des aides et des exonérations de cotisations des entreprises inefficaces pour l’emploi (200 Mds, Cour 
des comptes).
- L’assujettissement à cotisations sociales de l’ensemble de la rémunération (intéressement, participation…) et un 
relèvement modéré des cotisations retraites.
- La mise à contribution des revenus financiers des entreprises qui, au contraire des revenus financiers des particu-
liers, sont totalement exonérées.

n Une maison commune des régimes de retraites
Les différents régimes de retraite (public, privé, régimes spéciaux…) ont été construits pour s’adapter aux contraintes 
spécifiques de secteurs professionnels et prendre notamment en compte la pénibilité. La CGT propose, tout en 
maintenant le niveau des droits de chacune et chacun, de les intégrer dans une maison commune des régimes de 
retraites, assurant la transférabilité des droits pour les salarié.e.s passant d’un régime à l’autre.

n la prise en compte des années d’études
Alors que l’accès au premier emploi stable a lieu à 27 ans en moyenne, contraindre les jeunes à cotiser 43 annuités 
pour avoir une retraite à taux plein équivaut à une mission impossible, surtout quand on sait qu’à 62 ans, seul un actif 
sur deux est encore en emploi. Nous proposons donc la prise en compte des années d’études et d’insertion dans le 
calcul de la retraite, pour garantir le droit à retraite des nouvelles générations.

Pour l’assurance chômage, la CGT et son Ugict proposent :
Des droits nouveaux… 
Pour ouvrir le droit à l’assurance chômage à plus de demandeurs d’emploi, nous proposons :
n L’abaissement des seuils d’ouverture de droits pour les primo-entrants à deux mois au lieu de quatre (cela ouvrira des 
droits à un nombre important de jeunes travailleurs).
n L’allongement des durées d’indemnisation à 30 mois au lieu de 24, et à 60 mois pour les plus de 50 ans.

pour améliorer les prestations, nous proposons :
n Une indemnisation minimale de 80 % du smic (la CGT revendique un smic de 1 800 euros mensuel).
n En cas de reprise d’une activité partielle ; le cumul allocation chômage/ salaire dans la limite de l’ancien salaire.
 
….Financés par de nouvelles recettes
pour financer le régime, nous proposons : 

l’égalité salariale. Outre le fait que l’égalité salariale est légitime, cela permettra (d’après une étude de France Stratégie 
de 2016) une augmentation de 6,9 % du PIB (soit +140 milliards par an). Elle rapportera 5 milliards de cotisations supplé-
mentaires pour l’assurance chômage. 
Le déplafonnement des cotisations. Aujourd’hui la part de salaire au-delà de 4 plafonds de Sécurité sociale n’est pas 
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soumise à cotisation. Nous proposons de supprimer cette limite aussi bien en cotisation qu’en prestation. D’après les 
calculs de l’Unédic, le passage d’une limite de 4 plafonds à 8 plafonds, apporterait 434 millions d’euros de cotisations 
pour 11 millions d’indemnisation supplémentaire, soit une recette supplémentaire de 423 millions par an. Avec un dé-
plafonnement au-delà des 8 plafonds, le gain net serait de 761 millions par an.

la taxation des ruptures conventionnelles. En 2017, ce sont 35 100 ruptures conventionnelles qui ont été validées 
chaque mois. Depuis 2008, 2,9 millions de ruptures conventionnelles collectives qui ont été enregistrées. Ces ruptures, 
qui sont pour la plupart des licenciements déguisés (80% sont à l’initiative de l’employeur), pèsent fortement sur les 
finances du régime. Taxer les ruptures conventionnelles à la hauteur de la charge qu’elles pèsent sur le régime serait 
une mesure juste vis-à-vis de la responsabilité des employeurs. Cette contribution ne devra, en aucun cas, être retenue 
sur le montant de la transaction qui bénéficie au salarié.

Une cotisation sur l’ensemble des éléments de rémunération ; intéressements, participation, épargne salariale, 
épargne retraite, etc.

Une surcotisation des contrats à temps partiel, des Cdd et intérim :
- Pour les contrats : de moins d’1 mois 12,4 % de cotisation, de 1 à 2 mois 10,4 %, de 2 à 6mois 8,4 %, plus de 6 mois ou CDI 
taux normal de 4,05 %.
- Pour les contrats à temps partiel de moins de 24 heures hebdomadaires, les cotisations seront calculées sur la base 
d’un temps plein, la surcotisation salariale étant prise en charge par l’employeur.

UnE RECOnnAISSAnCE En BERnE ET Un MAnAGEMEnT QUI nIE lE 
RÔlE dES CAdRES
Le niveau de reconnaissance professionnelle est très bas sur le niveau de rémunération au regard des respon-
sabilités exercées, sur l’évolution professionnelle, sur la prise en compte de l’expertise professionnelle détenue, et sur la 
place accordée à la contribution des cadres aux choix de gestion.

Tous les indicateurs sont au rouge en matière de reconnaissance salariale. Le niveau de rémunération est toujours jugé 
en inadéquation par rapport :
n au degré d’implication 56 %
n à la charge de travail 56 %
n au temps de travail réel 56 %
n à la qualification 48 % 
n aux responsabilités 45 %

focus femme / homme : très impliquées et peu rémunérées malgré une forte charge de travail
Sur chacun de ces différents critères, les femmes affichent un taux d’insatisfaction supérieur aux hommes (entre 2 et 
10 points). Ce sont sur les critères « niveau de qualification » (54 % vs 44 %) et « niveau de responsabilité » (49 % vs 41 %) 
que les écarts sont les plus grands. Cela confirme la persistance du niveau des inégalités salariales femmes/hommes 
chez les cadres et la nécessité d’intervenir pour garantir l’effectivité de l’égalité salariale. Car les entreprises publiques, 
comme les entreprises privées, ne s’engagent pas réellement vers les résorptions des inégalités salariales et toutes les 
mesures mises en œuvre jusqu’ici par le gouvernement restent insuffisantes et peu efficaces.

focus fonction publique : une situation aggravée
Autre éclairage apporté, les différences importantes entre la fonction publique et le secteur privé. Le niveau d’insatis-
faction dans la fonction publique dépasse celui du secteur privé dans une fourchette comprise entre 18 et 25 points sur 
chacun des critères. Par ordre décroissant :

- niveau de qualification » (65 % vs 40 %),
- niveau de responsabilité » (59 % vs 38 %),
- niveau d’implication » (69 % vs 49 %), 
- charge de travail » (70 % vs 50 %), 
- temps de travail réel » (68 % vs 50 %). 

Le niveau de rémunération dans la fonction publique souffre d’un important manque de reconnaissance salariale. Les 
années de gel du point fonction publique, l’absence de revalorisation des grilles indiciaires et le développement de la 
politique salariale individualisée pour les cadres participent largement à ce résultat.
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Une évolution professionnelle marquée par la stagnation

Les cadres considèrent, depuis les 5 dernières années, que leur évolution professionnelle est marquée par la stagnation 
(48 %) plutôt qu’une évolution positive (44 %).  

Une situation qui se dégrade avec l’âge
La situation professionnelle devient de moins en moins favorable avec l’âge. Seuls les jeunes de moins de 40 ans en poste 
expriment majoritairement avoir connu une évolution professionnelle positive. Pour les salariés âgés de 40 ans et +, leur 
situation professionnelle est de moins en moins favorable avec l’âge : 41 % pour les 40 – 49 ans ; 35 % pour les 50 – 59 ans ;  
25 % pour les 60 ans et +. 

C’est le reflet des politiques d’emploi des entreprises et des administrations qui concourt à un chômage massif - et 
durable - des seniors qui peinent à rester en emploi (notamment depuis la mise en place des ruptures conventionnelles) 
ou en retrouver un. Lorsque le retour à l’emploi a lieu, souvent c’est au prix de concessions importantes sur le niveau 
de salaire. Cette réalité est paradoxale par rapport aux déclarations d’intentions gouvernementales et patronales qui 
proclament la nécessité de garder les seniors à l’entreprise, notamment dans le cadre des réformes de retraite qui 
allongent la durée de cotisation nécessaire pour avoir une retraite sans chute brutale du niveau de vie.

absence de perspective d’avenir
Pour les années à venir, les cadres pensent que leur évolution professionnelle sera davantage marquée par la stagna-
tion 52 %, voire connaîtra une dégradation (13 %). Seuls les jeunes en poste âgés de moins de 30 ans pensent majoritai-
rement avoir une évolution professionnelle positive (63 %). Dès la tranche 30-39 ans, la vision est moins bonne (46 %), 
pour encore diminuer sur la tranche 40-49 ans (28 %), 50-59 ans (20 %) et 60 ans et + (8 %).

Le système d’évaluation et le management sont mis en cause

Un système d’évaluation largement mis en cause
Le système d’évaluation individuelle est largement rejeté pour manque de transparence (58 %) et parce qu’il n’est pas 
fondé sur les bons critères (62 %). Ces résultats traduisent le fait que les méthodes managériales sont en décalage avec 
les attentes et les missions des cadres.

Dans la fonction publique, le ressentiment sur l’évaluation est plus fort que dans le secteur privé : 65 % vs 55 % sur le 
manque de transparence ; et encore plus fort sur les critères d’évaluation 75 % vs 56 %. Cela met en exergue le fait que 
les cadres de la fonction publique sont plus jugés sur leur capacité à porter la stratégie des réformes plutôt que sur leur 
valeur professionnelle.

prendre part aux choix et aux critères d’évaluation du travail
Pour 41 % des cadres, les pratiques managériales se sont détériorées, et 44 % jugent qu’elles ne se sont pas améliorées. 
Seuls 15 % des cadres considèrent qu’il y a eu une amélioration.

Ce malaise demeure encore plus sensible dans la fonction publique par rapport au secteur privé (50 % vs 37 %). C’est 
dans la fonction publique d’État que la détérioration est jugée la plus forte (53 %). 

Les femmes perçoivent plus que les hommes l’évolution négative des pratiques managériales (45 % vs 39 %).

D’une manière plus générale, en ayant présent à l’esprit que ce sont principalement les cadres qui sont à la fois évalua-
teurs et évalués, ces résultats sont révélateurs du véritable objectif du système d’évaluation : intégrer les cadres à des 
choix de gestion sur lesquels ils n’ont pas la main et pour lesquels on ne leur demande pas leur avis. Cette négation de 
leur rôle, de leur place, de leur expertise professionnelle est contre-productive. Il est plus que temps de réhabiliter les 
cadres dans leur rôle contributif pour leur permettre d’exercer pleinement leur qualification, d’être cadre à part entière.

Cette analyse est confortée par les réponses apportées au questionnement sur l’association aux choix stratégiques. 
C’est de manière écrasante (72 %) que les cadres ne se sentent pas associé·e·s aux choix stratégiques de la direction de 
leur entreprise ou administration. Seuls 28 % d’entre eux perçoivent le contraire. Le management actuel pousse donc à 
une « dépossession » accrue des attributions dévolues normalement aux cadres. Cette « dépossession » est encore plus 
forte dans la fonction publique que le secteur privé (83 % vs 69 %).
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pERTE dE SEnS ET éTHIQUE pROFESSIOnnEllE MAlMEnéE
Pour 53 % des cadres, les choix et pratiques de leur entreprise ou administration rentrent régulièrement en contradic-
tion avec leur éthique professionnelle.

L’éthique professionnelle est mise à mal « souvent » (13 %), et « de temps en temps » (40 %) avec les choix et les pratiques 
réelles des directions de l’entreprise ou de l’administration. Cela confirme la contradiction entre la stratégie menée 
par les directions d’entreprise ou d’administration et l’aspiration des cadres à pouvoir exercer professionnellement en 
respectant leur déontologie professionnelle pour notamment donner du sens à leur travail. Porteur d’une certaine 
déontologie professionnelle, les cadres sont régulièrement confrontés à des contradictions lorsqu’il s’agit de la mise en 
œuvre des décisions de leur direction.

Sont davantage confrontés aux conflits éthiques :
n Les cadres de la fonction publique : l’éthique professionnelle est davantage mise à mal dans la fonction publique 
que dans le secteur privé 60,5 % vs 50,5 %. Notamment ceux de la fonction publique hospitalière (72 %), et la fonction 
publique d’État (62 %).
n Les femmes cadres : tous secteurs confondus, elles déclarent être plus souvent en prise avec un problème d’éthique 
professionnelle que les hommes (57 % vs 51 %).

pour un droit d’alerte, de refus et d’alternative 
63 % des cadres souhaitent disposer d’un droit d’alerte dans le cadre de l’exercice de leurs responsabilités afin de pou-
voir refuser de mettre en œuvre des directives contraires à leur éthique. 

Cette aspiration est plus forte dans la fonction publique (66 %), avec une pointe dans la fonction publique hospitalière 
(84 %), que dans le secteur privé (60 %).

Des droits nouveaux permettant aux cadres de pouvoir exercer un « droit d’alerte, de refus et de proposition alternative »  
permettrait de remédier à ces blocages et servir d’alerte pour les directions. Les cadres sont en effet coincés dans un 
choix binaire, se soumettre ou se démettre, et ne peuvent exercer leur éthique dans le cadre de leur activité profession-
nelle qu’à leur risque et péril.

Pour l’Ugict-CGT, il est urgent de donner un statut protecteur à tout salarié rapportant des faits contraire à l’éthique ou 
à la déontologie professionnelle. L’exemple significatif des lanceurs d’alerte montre jusqu’où peuvent aller les atteintes 
à l’intérêt général et la vulnérabilité de ses salarié.es qui s’exposent pour faire prévaloir l’éthique, le sens du travail et 
l’intérêt général. L’Ugict-CGT porte cette proposition dans le cadre de la négociation sur le statut de l’encadrement
ugict.cgt.fr/encadrement/#propositions

UnE CHARGE dE TRAVAIl QUI EXplOSE
65 % des cadres considèrent que leur charge de travail a augmenté depuis l’année dernière, et 54 % considèrent que 
leur temps de travail a augmenté.

des charges de travail et des durées réelles de travail plus lourdes dans la fonction publique
La hausse de la charge de travail est largement majoritaire et répandue, quels que soient la taille de l’entreprise et le 
secteur d’activité professionnelle. La fonction publique est cependant plus touchée que le secteur privé (72 % vs 61 %). 
L’augmentation de la durée du temps de travail est également plus forte dans la fonction publique par rapport au 
secteur privé (65 % vs 49 %). 

L’instabilité des organisations, les réorganisations incessantes participent à la surcharge de travail. Dans la fonction 
publique, le non-remplacement des départs en retraite et l’augmentation du nombre de missions nouvelles dans le 
cadre des réformes publiques, participent au phénomène. Conséquence directe, la pression au travail rend plus difficile 
la prise de jours de repos et de RTT. 

près d’un cadre sur deux déclarent travailler plus de 45 heures hebdomadaires
24 % d’entre eux travaillent entre 45 et 48 heures, et 23 % travaillent 49 heures et plus par semaine.
Les cadres sont ceux dont la durée du temps de travail augmente le plus. Cela va à l’encontre de leurs aspirations à 
plus d’équilibre entre leur vie privée et professionnelle, et à une meilleure qualité de vie au travail. Il est nécessaire de 
réinterroger les organisations du travail, le mode de management (délai de plus en plus court, objectifs de plus en plus 
déconnectés de la réalité,…), la charge de travail et son évaluation au regard des moyens dont on dispose.
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59 % des cadres déclarent travailler pendant leurs jours de repos
26 % déclarent le faire « souvent » et 33 % « de temps en temps ». C’est dans la fonction publique que les cadres tra-
vaillent le plus pendant leur temps de repos (80 % vs 50 %).

Le débordement du travail sur la vie privée est caractérisé. Malgré les aspirations à avoir un équilibre vie privée / vie pro-
fessionnelle, le surtravail est la règle avec débordement le soir, le week-end, et pendant les vacances.
La norme de « disponibilité extensive » est favorisée par le management en place, le développement des forfaits jours, et 
la mauvaise utilisation des outils numériques qui prolonge le lien de subordination au-delà de sa durée contractuelle. 

l’URGEnCE dU dROIT À lA déCOnnEXIOn EFFECTIF
Un lien de subordination permanent
75 % des cadres indiquent utiliser pour un usage professionnel les nouvelles technologies sur leur temps personnel. Le 
débordement de la vie professionnelle sur la vie privée se matérialise avec l’usage des nouvelles technologies.

L’usage des TIC pour raisons professionnelles sur son temps privé est encore plus répandu dans la fonction publique 
que dans le secteur privé (85 % vs 71 %), même si ce phénomène est largement répandu quels que soient la taille de 
l’entreprise et le secteur d’activité professionnelle.

Une charge de travail qui explose, un temps de travail de plus en plus difficile à maîtriser, la sphère privée absor-
bée par la vie professionnelle.

60 % des cadres souhaitent disposer d’un droit à la déconnexion effectif.

Cette aspiration est aujourd’hui majoritaire quels que soient la taille de l’entreprise, le champ professionnel et le secteur 
d’activité public ou privé. Elle est plus forte chez les femmes que chez les hommes (59,5 % vs 55,1 %). 

Deux ans après l’entrée en vigueur de la loi qui a introduit cette obligation de négociation, force est de constater dans 
les faits l’insuffisance de cette loi qui autorise l’employeur à s’en sortir avec une charte unilatérale à défaut d’accord.
Après avoir été la première organisation syndicale à tirer la sonnette d’alarme sur le travail numérique en dehors du 
temps et du lieu de travail des salarié·e·s, et après avoir été à l’origine du débat public en France, l’Ugict-CGT va pour-
suivre sa bataille pour la réduction du temps de travail et la conquête de nouveaux droits à l’heure de la mutation nu-
mérique des entreprises et de l’administration. Pour cela, elle est à l’origine de guides et d’outils dont certains ont été 
élaborés dans le cadre d’un projet QVT & Numérique avec l’ANACT.
lenumeriqueautrement.fr/

lA déFEnSE dES dROITS
Les cadres comptent d’abord sur eux-mêmes pour se défendre (45 %). Les syndicats arrivent en 2ème position avec 27 %, 
devant les avocats à 13 %, la direction 7 %, les pouvoirs publics 7 %, les partis politiques (1 %).

L’analyse par taille d’entreprise montre que le défaut d’implantation syndicale favorise l’approche individuelle. 
Ainsi, dans les petites entreprises de moins de 50 salarié·e·s les cadres déclarent pour se défendre d’abord compter sur 
eux-mêmes (56 %) loin devant les syndicats (16 %). Alors que pour les entreprises de 200 salarié·e·s et plus, où les syndi-
cats sont plus présents, l’écart se resserre (47 % vs 23 %) pour les entreprises de 200 salarié·e·s, et (44 % vs 30 %) pour les 
entreprises de plus de 500 salarié·e·s.

Le déterminant de la présence syndicale se retrouve également en comparant les résultats entre le secteur privé et la 
fonction publique. Dans la fonction publique, où le syndicalisme est plus implanté, l’écart n’existe plus entre « compter 
sur soi-même » (39 %) et « avec les syndicats » (39 %). 

Les femmes font plus confiance aux syndicats que les hommes (31 % vs 24 %).



12

Dégradation de la reconnaissance professionnelle et du management

OPINIONS ET 
ATTENTES DES CADRES

Le niveau de rémunération est jugé en inadéquation avec...

L’implication 

La charge 
de travail

Les responsabilités

La qualification

Le temps 
de travail

Baromètre Ugict-CGT / Secafi, réalisé par Viavoice, octobre 2019

Près d’un cadre sur 2 considère 
que le management se détériore.

Manque de 
transparence

Fondée sur de 
mauvais critères

des cadres 
ne se sentent 
pas associés 
aux choix stratégiques.

53 % 52 % 59 % 41 % 43 % 

62 % 58 % 

41 % 

72 % 

L’évaluation individuelle est discréditée.

2018 

2019 56 % 56 % 56 % 48 % 45 %

Pour 53 %  
des cadres, les choix et pratiques 
de leur entreprise ou 
administration rentrent 
régulièrement en 
contradiction avec leur
éthique professionnelle.

63 % 
des cadres souhaitent 
disposer d’un droit 
d’alerte pour refuser de 
mettre en œuvre une 
directive contraire à leur 
éthique.
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ugict.cgt.fr

Le temps de travail 
déclaré est en 
moyenne de : 59 %

des cadres déclarent
travailler pendant 
les jours de repos.

Les 3 priorités des cadres sont
L’équilibre
entre vie privée et
vie professionnelle

51 %

Le salaire

65 % 54 %

Femmes : 73 %
Hommes : 62 %

Femmes : 56 %
Hommes : 48 %

Femmes : 46 %
Hommes : 55 %

Intensification du travail, perspectives, et droit à la déconnexion
La charge de travail augmente 
        pour

Le temps de travail augmente 
                   pour

des cadres des cadres

Depuis le développement des technologies, 
la vie professionnelle déborde davantage 
sur la vie privée pour 75 % des cadres.

3 cadres sur 4 
font un usage professionnel 
des outils numériques en 
dehors des heures de travail.

66 % Le contenu
et le sens 

du travail

49 h et + : 23 %
Entre 45 et 48 h : 24 %
Entre 40 et 44 h : 33 %
Entre 35 et 39 h : 20 %

60 %

Baromètre Ugict-CGT / Secafi, réalisé par Viavoice,
octobre 2019

des cadres 
souhaitent un 
droit à la déconnexion effectif.

51 % 
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Sur ce sujet, c’est un euphémisme de le dire, le rapport Delevoye est peu disert : aucune simulation ne concerne les 
salariés relevant au sens large de l’encadrement (ingénieurs, cadres, professions intellectuelles supérieures, ...).

Juste une mention passablement inquiétante : les salarié·e·s les mieux rémunéré·e·s devraient consentir des efforts au 
profit des plus modestes (page 119 du rapport).

Ce faisant, c’est la règle d’or du système qui transparaît : le plafonnement des ressources affectées au financement des 
retraites à ce qu’elles seraient en 2025, environ 14 % du PIB contre 13,8 % aujourd’hui, ne peut avoir pour effet qu’un 
décrochage continu du niveau des pensions, au fur et mesure de l’augmentation du nombre de retraité·e·s. 
la taille du gâteau ne bouge pas, le nombre de convives augmente, les portions diminuent. 

Avec un effectif  de « retraitables » appelé à s’accroître d’environ 36 % d’ici 2042, le niveau moyen des pensions décrocherait 
donc à cet horizon au minimum de 27 %. L’arithmétique est implacable : la réforme ne ferait que des perdants.

le gouvernement tente la carte de la division du salariat.
A ceci près que le gouvernement entend majorer le décrochage des uns pour contenir celui des autres. Tout le monde 
perdrait mais dans des proportions inégales. En ligne de mire, les salarié.e.s qualifié·e·s à responsabilités. 

Le gouvernement mobilise cinq leviers contre la retraite des cadres :

• le droit à retraite serait proportionnel à la durée de cotisation. Dans un régime par points, les cotisations 
annuelles sont converties en un nombre de points. Plus on cotise longtemps, plus on a de points. Mais les périodes 
d’études supérieures ne sont pas cotisées (sauf pour l’ENA, Polytechnique et une poignée de Grandes Écoles).  
 
Elles ne  permettraient donc pas d’acquérir de point. Pour compenser les années de formation initiale, les salariés 
diplômés seraient condamnés à travailler au-delà de 70 ans,... sous réserve de trouver un employeur. Les femmes 
diplômées, avec des carrières plus interrompues que les hommes, seraient encore plus pénalisées que les hommes.

• Tous les salaires de carrière seraient pris en compte pour le calcul de la pension. L’impact des précarités du 
début de carrière, qui est aujourd’hui neutralisé par un calcul sur les 25 meilleures, ne le serait plus. Mauvais plan 
pour les stagiaires du supérieur et les doctorants.

• le droit à retraite serait proportionnel au salaire moyen de carrière. Plus le profil de carrière est ascendant, plus 
le salaire moyen de carrière décroche du dernier salaire et plus le niveau de la pension décroche du dernier salaire. 
Le taux de remplacement du salaire par la pension (c’est-à-dire le pourcentage du dernier salaire versé sous forme 
de pension) serait ainsi inversement proportionnel au salaire.

• les cadres seraient exclus des mécanismes de solidarité. Dans le système actuel les périodes indemnisées au 
titre de la maladie, du chômage, d’une incapacité de travail ou de la maternité, bien que non cotisées, sont prises 
en compte, c’est-à-dire « validées » ou « assimilées », de façon à neutraliser leurs effets sur le calcul de la retraite. 
 
Dans la conception gouvernementale, chaque euro cotisé ouvre le même droit à retraite pour tous. Il s’ensuit 
que, sauf à violer ce principe, les mécanismes de solidarité ne peuvent pas être financés par la cotisation.  
 
Jean-Paul Delevoye a indiqué que des solidarités seraient maintenues mais financées par l’impôt, 
ce qui en change la nature. les dispositifs actuels de solidarité, qui bénéficient universellement 
à tous les salarié·e·s, seraient  transformés en aides sociales (« qui coûtent un pognon de 
dingue » Emmanuel Macron), lesquelles seraient, comme l’allocation de solidarité aux personnes 
âgées, délivrées sous condition de ressources et probablement récupérables sur succession.  
 
en pratique, les ingénieurs, cadres, techniciens et agents de maîtrise, avec des revenus excédant le 
plafond de  ressources, seraient privés de la neutralisation des accidents de carrière sur le calcul de 
leur pension.

• 10 % de cadres seraient privés de la possibilité de cotiser en répartition sur la totalité de leur salaire. 
Jusqu’à présent, les cadres sup’ cotisent obligatoirement pour la retraite jusqu’à huit plafonds 
de la Sécurité sociale (soit 328 724 € en 2020). Avec la réforme Delevoye, ils ne cotiseraient plus 

réForme deS reTrAiTeS
leS cadreS et leUr retraite : 

qUelleS perSpectiVeS ?
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que jusqu’à trois plafonds soit 123 264 € pour 2020. Un gain immédiat pour les employeurs 
qui n’auraient quasiment plus à verser de cotisations retraites entre 3 et 8 plafonds. 
 
Mais une perte sévère de droits pour les cadres concernés et pour le financement du système de retraite.  
 
C’est un marché juteux qui est ainsi offert sur un plateau aux assureurs : les fonds qui bénéficient aujourd’hui 
au financement solidaire de notre système par répartition seraient réorientés vers la capitalisation et des 
fonds spéculatifs « à cotisations définies ». Les souscripteurs épargnent à l’aveugle sans avoir la certitude de 
récupérer leur capital. Car cette garantie n’existe que pour les produits dits « article 39 » du Code général de 
impôts réservés à une poignée de très hauts magnats du CAC 40.

des âges de début de carrière ubuesques ...
Projeter le niveau des futures pensions est un exercice extrêmement délicat puisque le système Delevoye / Macron 
fonctionnerait « à cotisations définies » : le taux et l’assiette des cotisations étant arrêtés une fois pour toutes 
(respectivement 28,12 % et 3 plafonds de la Sécurité sociale), les dépenses seraient annuellement ajustées au 
montant des encaissements. Il s’ensuit que la valeur de service du point à chaque âge possible de départ en 
retraite dépendrait de la croissance, du taux de chômage, du ratio de dépendance démographique, des gains 
d’espérance de vie... elle ne serait donc connue qu’à la veille de la liquidation. 

Il est en revanche possible de calculer pour tout·e salarié·e dont le salaire évolue comme le salaire moyen par tête, 
la durée de cotisation nécessaire pour  obtenir 75 %, 66 % ou 60 % de son dernier salaire.

En effet, le prix d’achat du point de retraite et sa valeur de service seraient appelés à progresser comme le salaire 
moyen par tête. 

Il s’ensuit que, pour tout·e salarié·e dont le salaire évolue comme le salaire moyen par tête (cf. annexe pour 
calculs détaillés), le nombre d’années de cotisation nécessaire pour obtenir une pension représentant 75 % du 
salaire de fin de carrière s’obtient en divisant ces 75 % par le produit du taux contractuel de cotisation (25,31 %) et 
du rendement de la cotisation. Le rendement (rapport entre la valeur de service du point et son prix d’acquisition) 
serait à la mise en place du système de 5,5 %  à 64 ans. 

Il en ressort que pour avoir 75 % de son salaire de fin de carrière un cadre dont le salaire de carrière a progressé 
comme le salaire moyen par tête devrait cotiser 54 ans soit un début de carrière à 10 ans !!! S’il est diplômé d’un 
BAC + 5 à 23 ans, toujours compte tenu de ce rendement de 5,5 %, il devrait poursuivre son activité jusqu’à 77 ans 
et s’il est titulaire d’un doctorat à 26 ans jusqu’à 80 ans.

Pour partir avec 66 % de son salaire de fin de carrière, ce même cadre devrait cotiser 47,5 ans soit un début 
de carrière à 16,5 ans. Diplômé d’un BAC+5 à 23 ans, il devrait poursuivre son activité jusqu’à 70,5  ans et s’il est 
titulaire d’un doctorat jusqu’à 73,5 ans.

Enfin pour partir avec 60 % de son salaire de fin de carrière, ce même cadre devrait cotiser 43 ans soit un début 
de carrière à 21 ans. Diplômé d’un BAC+5 à 23 ans, il devrait poursuivre son activité jusqu’à 66 ans et s’il est 
titulaire d’un doctorat jusqu’à 69 ans.

tableau récapitulatif

Pension exprimée 
en % 

du dernier salaire

rendement de la cotisation 5,5 %

Durée de carrière Âge de début de 
carrière

Âge de fin de carrière

BAC + 5 BAC + 8

75 % 54 ans 10 ans 77 ans 80 ans

66 % 47,5 ans 16,5 ans 70,5 ans 73,5 ans

60 % 43 ans 21 ans 66 ans 69 ans
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mais attention, l’âge du taux plein est appelé à reculer (cf. page 47 et 114 du rapport delevoye) ! Très 
rapidement, il ne serait donc accessible qu’à 67 ans.

Il s’ensuit qu’à 64 ans le rendement s’établirait alors au minimum de 4,95 % (page 49 du rapport Delevoye). Il 
s’ensuivrait les âges de début ou de fin de carrière ci-dessous :

Pension exprimée 
en % 

du dernier salaire

rendement de la cotisation 4,95 %

Durée de carrière Âge de début de 
carrière

Âge de fin de carrière

BAC + 5 BAC + 8

75 % 59 ans et 10 mois 4 ans et 2 mois 82 ans et 10 mois 85 ans et 10 mois

66 % 52 ans et 8 mois 11 ans et 4 mois 75 ans et 8 mois 78 ans et 8 mois

60 % 47 ans et 10 mois 16 ans et 2 mois 70 ans et 10 mois 73 ans et 10 mois

Tout cela à condition de n’avoir jamais connu la moindre interruption d’activité et la moindre période de chômage !

la réforme proposée est donc une imposture intellectuelle pour toutes et tous et un pari quelque peu insultant 
sur l’ignorance et l’incapacité des ingénieurs et cadres à faire des calculs pourtant basiques.

et après la liquidation ?
Le sujet  donne lieu à de multiples tentatives de désinformation gouvernementale. Les retraites liquidées ne pourraient 
pas diminuer parce que la valeur de service du point ne pourrait pas diminuer. 

Là aussi, l’imposture est patente. Car il apparaît clairement dans le rapport Delevoye que les pensions liquidées 
n’évolueraient pas au même rythme que la valeur de service du point et que son prix d’acquisition. 

Les pensions évolueraient (au mieux) selon les prix, indique le rapport, tandis les paramètres du point évolueraient 
comme le salaire moyen par tête.

Au mieux, car toutes les pensions, qu’elles aient été liquidées avant ou après la mise en œuvre de la réforme, seraient 
appelées à diminuer lorsque leur montant total représenterait un pourcentage du PIB supérieur à 14 %, ce qui ne 
manquerait pas d’arriver à l’occasion d’une récession, c’est-à-dire d’une chute du PIB. 

La réforme menace autant les retraités d’aujourd’hui  que ceux qui liquideront leur retraite à compter de 2025.

conclUSion

C’est donc une réforme contre l’ensemble du salariat et particulièrement anti-cadres que le gouvernement veut 
opérer. 

En dépit des apparences, elle ferait bien quelques gagnants. Sauf qu’ils ne se recruteraient pas dans le monde du 
travail, parmi les salariés ou les indépendants.

Seraient gagnants les oligarques de la finance dont la rémunération procède des revenus du capital. En effet, en 
bloquant la part de PIB affectée au financement des retraites, la réforme sanctuarise les profits : ils représentent 
aujourd’hui 40 % du PIB. 

Seraient gagnants les groupes bancaires et les sociétés d’assurance qui bénéficieraient de l’ouverture en grand d’un 
marché de l’épargne retraite qui, jusqu’à présent, peine à se développer. 
Le business serait très lucratif : sauf rares cas de déblocage anticipé, l’épargne est bloquée pendant toute la carrière. Les 
frais de gestion et les dividendes sont annuellement prélevés et, compte tenu de la volatilité des marchés financiers, les 
organismes ne s’engagent à rien, même pas à restituer le capital en euros courants.

Un super effet d’aubaine pour un secteur assurantiel dont le modèle économique est extrêmement fragilisé par le 
changement climatique et la succession de catastrophes naturelles.
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annexe
métHodologie de calcUl 

poUr Un taUx de Cotisation de 25,31 % 
et Un rendement de la cotiSation de 5,5 %

Pour mémoire, le rendement est le rapport entre la valeur de service du point (0,55 € en 2025) et son prix d’acquisition 
(10 € en 2025) : soit 5,5 % en 2025. 

Le rapport Delevoye indique que ces deux valeurs évolueront comme le salaire moyen par tête. Il s’ensuit que le 
rendement demeure constant au fil du temps.

Soit un salarié dont le salaire évolue comme le salaire moyen par tête. Son salaire annuel brut soumis à cotisation initial 
est de : 25 000 €.

Pour une année de cotisation, son nombre de point est égal au montant de la cotisation (25,31 % x 25 000) divisé par le 
prix d’acquisition d’un point.

Pour une année cotisée, la pension est égale au nombre de points multipliés par la valeur de service du point :

 

Pour cette année cotisée, le taux de remplacement (T) de la pension par le salaire (ce que représente la pension en % 
du salaire de l’année) est égal à :

 

Compte-tenu que le prix d’acquisition du point et le salaire de ce salarié type évoluent comme le salaire moyen par tête, 
ce salarié aura chaque année le même nombre de points.

La valeur de service du point évoluant aussi comme le salaire moyen par tête, elle représente donc pour ce profil un 
pourcentage constant du dernier salaire.

Il s’ensuit que pour un nombre N d’années de cotisation, le taux de remplacement T du dernier salaire par la pension 
est égal à :

d’où

donc
T = N × 25,31 % × 5,5 %

donc

Pour avoir un taux de remplacement T de 75 %, il faut donc un nombre N d’années cotisées de : 

Il suffit de décliner ensuite la formule pour T = 66 %, T = 60 % et de faire varier le rendement R avec par exemple 
R = 4,95 % pour calculer le nombre d’années cotisées requis selon le rendement choisi.

25,31 % × 25 000
10 €

Nombre de points =

× 0,55 €25,31 % × 25 000
10 €

Montant de la pension =

25,31 % × 25 000 0,55 €×
10 € 25 000

= 1,39205 %T =

T = N × 25,31 % × 25 000 0,55 €×
10 € 25 000

T = N × 25,31 % 0,55 €×
10 €

T
25,31 % × 5,5 %

N =

75 %
25,31 % × 5,5 %

N = = 53,87 ans
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déFInITIOn dE l’EnCAdREMEnT
Le MEDEF souhaiterait cantonner la définition de l’encadrement aux seuls cadres de commandement, alors qu’au 
contraire, la CGT considère qu’il faut y inclure toute la diversité actuelle de l’encadrement au sens large : cadres sup’, 
managers de proximité, cadre technico-commercial, ingénieur, personnel de haute technicité, expert...

péRIMÈTRE d’ApplICATIOn
Pour éviter les inégalités de traitement et le risque de dumping social sur le dos des salariés qualifiés, il faut que la dé-
finition de l’encadrement et les protections qui en découlent s’appliquent quels que soient l’entreprise, la branche, ou 
le territoire où exercent les personnels concernés.

dROITS, pROTECTIOnS ET GARAnTIES SpéCIFIQUES
Mobilités professionnelles et géographiques, prévoyance, classifications, salaires, temps de travail effectif, marges de 
manoeuvre, autonomie et exercice des responsabilités... Les conditions de travail et de déroulement de carrière de 
l’encadrement pourraient changer du tout au tout selon la définition retenue : les droits de l’encadrement seront soit 
valables de manière interprofessionnelle, soit à géométrie variable, entreprise par entreprise.

L’enjeu global de cette négociation est de répondre aux aspirations spécifiques des salariés de l’encadrement en leur 
donnant des droits et des moyens propres à leur place et leur rôle dans l’organisation du travail. Les Ingés, Cadres, Techs 
CGT veulent d’autres scénarios que « se soumettre ou se démettre » au travail.

STATUT de l’enCAdremenT
oBJeCtifs

Un statut pour reconnaître l’expertise et la technicité, relégitimer le rôle de l’encadrement au sein du collectif de travail 
et tirer vers le haut les grilles de salaire.

dROITS IndIVIdUElS ET GARAnTIES COllECTIVES
La CGT porte le projet d’un Nouveau Statut du Travail Salarié qui couvrirait l’ensemble des composantes du salariat. 
Avec l’Ugict, le Ingés, Cadres, Techs CGT conçoivent le statut de l’encadrement comme un chapitre de cet ensemble de 
protections, notamment pour briser l’isolement de ces catégories, modifier les rapports sociaux dans l’entreprise et la 
conception de la hiérarchie.

ÊTRE pROFESSIOnnEllEMEnT EnGAGéS ET SOCIAlEMEnT RESpOn-
SABlES
Les employeurs nourrissent souvent la division entre les composantes du salariat, notamment pour occulter la domi-
nation des stratégies financières. L’encadrement est directement mis sous pression, sans pouvoir intervenir sur ces 
orientations. Dans le même temps, sur le champ de la santé, de la qualité de vie au travail, les entreprises ne se privent 
pas d’organiser leur impunité juridique en déléguant leurs responsabilités, y compris pénales, sur les personnels d’en-
cadrement. Il s’agit de changer les rapports sociaux dans l’entreprise, de définir de nouveaux objectifs, en particulier 
en matière de satisfaction des besoins économiques, environnementaux et sociaux, et de rompre avec les logiques de 
rentabilité maximale et immédiate.

UnE pROTECTIOn SOCIAlE SOlIdAIRE
Ni catégoriel, ni corporatiste, ce statut permettrait d’arrimer l’encadrement au salariat en lui garantissant en outre une 
protection sociale d’un niveau identique à celui dont bénéficient les non-cadres. Supposer au contraire que les person-
nels d’encadrement devraient souscrire des garanties auprès des assurances privées, reviendrait à exclure cette popula-
tion du champ de la Sécurité sociale, et mettre en péril son financement, et donc son efficacité. 

lE pAIEMEnT ET lA RECOnnAISSAnCE dES QUAlIFICATIOnS
Dans le cadre de cette négociation, les Ingés, Cadres, Techs CGT font une série de propositions issues de travaux sur 
l’entreprise et le collectif de travail , la retraite complémentaire, le management, ou la la prévoyance lourde.

STATUT de l’enCAdremenT
enjeUx de la négociation
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STATUT de l’enCAdremenT
nos propositions

COnFORTER lE péRIMÈTRE dE l’EnCAdREMEnT
Construire un socle commun à tous les ICTAM (ingénieurs, cadres, techniciens et agents de maîtrise), avec des garan-
ties transverses à l’ensemble des professions, pour leur permettre d’exercer pleinement leurs responsabilités sociales et 
économiques et de faire face dans les meilleures conditions possibles au risque de nivellement par le bas lié à la fusion 
des branches.

dROIT dE REFUS, d’AlERTE ET d’AlTERnATIVE
• Outil pour une véritable efficience dans l’exercice des responsabilités.
• Assorti d’une protection contre toute sanction, discrimination ou mesure de rétorsion.
• Conçu comme un droit d’alerte et de retrait, face à une violation de la loi ou une réglementation (scandale financier, 
risque sanitaire, risque sur la sécurité des personnes), ou conçu comme un droit d’alerte préventif face à des directives 
susceptibles d’altérer la santé des équipes de travail ou menacer la pérennité économique de l’entreprise.
• Couplé au droit de saisir le Comité Social et Économique, pour qu’il se prononce en urgence sur le sujet en cause et 
les alternatives proposées.

TEMpS dE TRAVAIl
• Garantir, quels que soient le niveau de responsabilité et le régime de temps de travail, un décompte et une rémuné-
ration des heures effectuées, un respect des bornes maximales de travail et minimum de repos, et une évaluation de 
la charge de travail.
• Garantir l’effectivité du droit à la déconnexion.

SéCURISER lE STATUT
• Exclure le critère rémunération (trop différent selon les professions et inopérant pour les jeunes diplômé·es).
• Confier à l’APEC la mise en oeuvre des critères, le contrôle du périmètre, le contrôle du recouvrement des cotisations 
et un pouvoir de sanction.

pREndRE SA plACE
• Reconnaissance de la qualification dès la première embauche.
• Accès aux informations de l’entreprise.
• Possibilité d’intervention sur les orientations stratégiques.

éVOlUER dAnS SA CARRIÈRE
• Droit à une protection sociale garantissant le maintien du niveau de vie en cas de chômage, d’incapacité de travail et 
lors de la retraite.
• Droit à la mobilité choisie.
• Droit à la propriété des savoirs et savoir-faire (en opposition aux clauses de confidentialité ).

3 CriTèreS CléS
- niVeAU de FormATion iniTiAle oU ACqUiSe
- AUTonomie dAnS le TrAVAil
- niVeAU de reSponSABiliTé SoCiAle eT éConomiqUe



20

SAVE 
THE dATE

7 noVemBre 2019
Rencontres Européennes 
des lanceurs d’alerte 
et de l’action syndicale

infos et inscriptions :
ugict.cgt.fr/ethique-contre-attaques

6 féVrier 2020
Rencontres d’Options 
sur les enjeux environnementaux 
(environnement, industrie, travail)

06FÉV2020
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Qu’est-ce que l’Ugict-CGT ?
L’Ugict-CGT, créée en 1963, est la structure interprofessionnelle 
dont s’est dotée la CGT pour rassembler l’encadrement. Elle permet 
aux 80 000 Ingés, Cadres et Techs affilié·e·s à l’Ugict-CGT de définir 
leurs revendications et de décider de leurs actions. Elle contribue 
à la construction des convergences et des solidarités entre les 
différentes catégories de salarié·e·s. C’est ce qui la différencie des 
organisations catégorielles ou corporatistes qui se concentrent 
sur une frange du salariat et des besoins, au risque de créer des 
oppositions entres les différentes composantes du monde du 
travail. 

L'Ugict-CGT traite de thématiques telles que la transformation 
numérique et le droit à la déconnexion, la mobilité et les nouvelles 
formes de travail, les salaires et la reconnaissance des qualifications, 
la réduction du temps et de la charge de travail, le management 
alternatif et le sens du travail, le droit d’alerte et l’éthique 
professionnelle, le rôle contributif de l'encadrement. 

L’Ugict-CGT est porteuse du mandat d’Eurocadres dans les 
négociations européennes sur le numérique et le travail qui ont 
débutées à Bruxelles le 25 juin 2019. Après avoir obtenu en 2017, en 
France, l’obligation de négocier sur le droit à la déconnexion, l’Ugict-
CGT met à la disposition d’Eurocadres et de la CES (Confédération 
Européenne des Syndicats) son expertise et sa détermination à 
obtenir les nouveaux droits qui doivent accompagner la mutation 
du travail liée à la révolution numérique.

Contact presse :
Marion Davaux  
presse@ugict.cgt.fr
06 47 56 84 07


