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Dans votre CE, la CFDT a toujours été force de proposition pour que les prestations soient conformes à l'attente de 
l'ensemble des salariés. 

 
En effet, elle est à l'origine de la mise en place des chèques vacances puis des chèques CESU sur le CE Centre-Est, 

augmentation du montant des ANCV sur le CE Centre-Ouest en accord avec la liste d’union. 
 

Elle a toujours œuvré afin d'augmenter le plafond du quotient familial pour que les salariés de nos CE puissent bénéficier 
d'un maximum de subventions tout en respectant le budget alloué par la direction. 

 

Elle a, lors de la dernière mandature, milité sur le CE Centre-Est pour que soit mis en place le "compte vacances" qui 
permet à tous les salariés de financer ses voyages pour les vacances et a œuvré sur le CE Centre-Ouest pour que les 

commandes groupées soient toujours actives et plus étoffées en accord avec la liste d’union. 
 

Jusqu'à présent, au travers de ses élus, la CFDT fait partie des bureaux des 2 CE (Centre-Est et Centre-Ouest). 
 

Demain, dans le CSE, si vous lui maintenez votre confiance, la CFDT continuera d'agir pour que chaque salarié puisse 
trouver les activités sociales et culturelles qui lui conviennent. 

 

             Votez et soutenez les élus  CFDT pour que vos intérêts soient défendus 

         dans votre futur CSE, notamment au niveau emploi et conditions de travail ! 
 
 

un cadre ? 

 
Un plus professionnel 

La CFDT est une mine d'informations et de services professionnels pour les cadres dans l’exercice de leur responsabilité : 
connaissances, éclairages utiles pour leur parcours professionnel en s’appuyant sur les travaux d’études et les analyses 
globales d’une confédération rassemblant toutes les catégories de salariés. 

 

Un plus personnel 

Faire face aux dilemmes professionnels et éthiques, aux injonctions contradictoires, aux contraintes multiformes, placer au 
bon endroit le curseur de l’équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle sont autant d’exigences et de besoins d’appui 
personnel, de formation et d’apprentissage tout au long de sa vie. La CFDT Cadres met à la disposition de ses adhérents des 
compétences et des ressources en appui et conseil et leur apporte un plus personnel. 

 

Un plus pour l’entreprise 

Défendre l’avenir de l’entreprise et de ses salariés, au besoin contre sa propre direction et contre les actionnaires, proposer 

et agir pour le long terme, l’emploi et les compétences, cette ambition de toute la CFDT suscite un intérêt croissant chez les 
ingénieurs, cadres, managers : autant de facteurs d’élévation des compétences qui constituent un plus pour l’entreprise. 

 

Un plus pour la société 

 

La place du syndicalisme dans l’entreprise est une condition nécessaire à son action dans la société. Et parallèlement, l’analyse 

plus globale de l’évolution de la société permet de mieux ajuster l’action dans l’entreprise. Doivent être réunies pour les 
cadres les conditions satisfaisantes d’exercice de leur propre responsabilité pour relever de nombreux défis sociétaux. 

 

Adhérer à la CFDT, ça apporte quoi et particulièrement à un cadre ? 

Un plus professionnel 

La CFDT est une mine d'informations et de services professionnels pour les cadres dans l’exercice de leur 
responsabilité : connaissances, éclairages utiles pour leur parcours professionnel en s’appuyant sur les travaux 
d’études et les analyses globales d’une confédération rassemblant toutes les catégories de salariés. 

Un plus personnel 

Faire face aux dilemmes professionnels et éthiques, aux injonctions contradictoires, aux contraintes multiformes, 
placer au bon endroit le curseur de l’équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle sont autant d’exigences 

et de besoins d’appui personnel, de formation et d’apprentissage tout au long de sa vie. La CFDT Cadres met à 
la disposition de ses adhérents des compétences et des ressources en appui et conseil et leur apporte un plus 
personnel. 

 

Un plus pour l’entreprise 

Défendre l’avenir de l’entreprise et de ses salariés, au besoin contre sa propre direction et contre les 
actionnaires, proposer et agir pour le long terme, l’emploi et les compétences, cette ambition de toute la CFDT 
suscite un intérêt croissant chez les ingénieurs, cadres, managers : autant de facteurs d’élévation des 
compétences qui constituent un plus pour l’entreprise. 

 

Un plus pour la société 

La place du syndicalisme dans l’entreprise est une condition nécessaire à son action dans la société. Et 

parallèlement, l’analyse plus globale de l’évolution de la société permet de mieux ajuster l’action dans 

l’entreprise. Doivent être réunies pour les cadres les conditions satisfaisantes d’exercice de leur propre 

responsabilité pour relever de nombreux défis sociétaux 
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CADRES – Les raisons de voter CFDT 

Au temps des « Trente Glorieuses », l'encadrement ne représentait que 5% des salariés. Les cadres pouvaient se sentir 
relativement privilégiés au sein des entreprises : responsabilités, avantages salariaux, perspectives de carrière, statut 
social, etc. Ce n'est plus le cas. Aujourd'hui chez IBM, 95% des salariés sont des cadres. Ont-ils pour autant une 
situation enviable ? Et enviable par rapport à qui ? 

Pas de participation aux résultats de l'entreprise, des augmentations de salaire réduites à la portion congrue, la perspective 
des plans sociaux à venir, pas de formation digne de ce nom, une employabilité interne et externe en berne, un 

management première ligne souvent de bonne volonté mais empêtré dans les process, des restructurations permanentes 
génératrices de stress professionnel et d'un risque de perte de sens du travail... 

Cadre ou non-cadre, les enjeux sont donc les mêmes. 

 
 

La CFDT, premier 
syndicat du secteur 
privé en France, 
défend les cadres, 

défend les non-cadres, 
en distinguant les 
spécificités de chacun 
mais en déployant les 
efforts pour tous. 

 
 

 

 

Rappelons que la CFDT 
est aussi le premier 
syndicat des cadres 
du privé, loin devant 
les autres syndicats. 
Même un certain 

syndicat catégoriel !! 

Mais les élections 
professionnelles ont été 
l'occasion ces dernières 

années pour les cadres 
de choisir 
majoritairement le 

syndicat qui les 
représente et les défend 
le mieux, au-delà des 
rhétoriques et des effets 
de manche 

 

Cadres, pensez à votre avenir : devenez membres du premier syndicat du secteur 
privé, du premier syndicat chez les cadres : la CFDT. 

Ce sont les élections professionnelles : vos intérêts sont en jeu, votez CFDT ! 

Vos contacts CFDT sur votre futur CSE Centre 

Catherine Dutron: 04 72 18 40 89 sur Ecully  - Mathieu Josien : 06 71 92 29 87 sur Aubière 

Yann Bernier : 06 84 53 28 03 sur Pornichet   Pascal Chuat: 02 38 57 49 07 sur Charbonnière 
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