
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L'enquête CFDT Cadres - Kantar révèle l'attachement des cadres pour leurs responsabilités, 
mais lève aussi le voile sur leurs préoccupations. 

 

 

PARTIE 1 : RESULTAT ENQUETTE CFDT CADRE 

PARTIE 2 : ETRE CADRE CHEZ ADECCO 

 

 

LES PARADOXES DE L’ENGAGEMENT PROFESSIONNEL DES CADRES 

Le baromètre CFDT Cadres – Kantar confirme que les cadres expriment à la fois une 
satisfaction générale vis-à-vis du travail (emploi, parole, charge, rémunération) et des 
exigences professionnelles fortes : 

• Les managers, de plus en plus nombreux (75%), éprouvent davantage de difficultés dans 
le quotidien de management. Ils sont en attente d’appuis organisationnels et RH ; ils 
expriment davantage de difficultés à jouer leur rôle auprès de leur équipe et manquent de 
marge concernant la rémunération. 

• Les jeunes cadres sont en attente forte d’accompagnement et de développement de leurs 
compétences (68% des moins de 35 ans). 

Ces résultats témoignent d’un attachement à leurs responsabilités, leur expertise et leur 
autonomie, composantes fortes de l’identité des cadres parmi les autres salariés. Les cadres 
se définissent davantage par leur rôle que par un statut : la définition CFDT Cadres de leur 

https://www.cadrescfdt.fr/sites/default/files/inline-files-two/Baromètre%20CFDT%20Cadres%20Kantar%20Septembre%202019.pdf


profession « cadre » se conforte, au travers une conscience quasi-unanime des grandes 
fonctions : expertiser, décider, piloter, encadrer. 

Enfin, l’équilibre de vies passe en tête (74%) des préoccupations des cadres (avec l’expertise 
et la reconnaissance à 71%). Ils aspirent à une vraie déconnexion (67%), à mieux gérer leur 
stress, celui de leur équipe et leur charge de travail (65%) et à passer moins de temps en 
réunion (61%). 

Les cadres se reconnaissent ainsi dans la CFDT revendiquant la reconnaissance de leur 
investissement professionnel et une exigence en matière de qualité de vie au travail. 

« Les attentes professionnelles et statutaires des cadres », Enquête réalisée auprès d’un 
échantillon de 1 004 cadres hors enseignants (752 du secteur privé et 252 du secteur public 
du 26 août au 5 septembre 2019).  

 

 

Nous ne disposons pas d’enquête précise auprès des cadres d’ADECCO, la CFDT étudie la 
possibilité de lancer ce type de démarche. Toutefois en prise directe avec les élus cadres 
CFDT peuvent faire plusieurs constats. 

Equilibre vie privée vie professionnelle : Au sein d’ADECCO France la charge de travail 
des cadres, varie en fonction des agences, des zones, des missions et de la structure dans 
laquelle on évolue (ADECCO, SPRING, ADECCO PME, Chargés de mission, … )   
Globalement chez ADECCO, nous ne pouvons que constater que les cadres sont rarement 
en maitrise de leur temps de travail et que la notion même de temps de travail, n’est pas 
clairement définie au sein de l’entreprise. L’équilibre vie privée et vie professionnel est parfois 
difficile à organiser, faute d’un cadre clair et objectif du temps de travail. La CFDT demande 
depuis des années l’ouverture d’une négociation sur le temps de travail des cadres 

Le droit à la déconnexion, qui dans l’équilibre vie privée et vie professionnelle est essentiel 
n’a pas non plus fait l’objet de négociations chez ADECCO. Les nouvelles technologies 
rendent les CADRES d’ADECCO de plus en plus hyper connectés (mise à disposition sur les 
SMARTPHONE de nombreuses applications entreprise)  

Gestion du STRESS et charge de travail : Le stress est permanent, le management des 
objectifs chez ADECCO est anxiogène. Un Directeur d’agence doit piloter pas moins de 19 
objectifs. Les chargés de mission, DZ, commerciaux, …  sont eux aussi tenus, a des objectifs 
toujours plus ambitieux.  

Nous connaissons tous des cadres tombés en BURN OUT. Les licenciements de DZ, 
Directeur d’agence qui n’étaient pas à l’objectif rajoutent une anxiété. Le niveau de 
responsabilité notamment au niveau pénal et managérial, est aussi source de stress au 
travailL 

Posture managériale : L’entreprise a engagé un changement profond, de culture 
managériale. Les cadres et notamment les Directeurs d’Agences, sont au cœur de cette 
transformation. Mais tout changement de culture managériale, n’a de sens que si elle est 
pyramidale et descend avec exemplarité du haut vers le bas. Il est évident que la pression 
sur les résultats du médium management tranche avec les postures IFED souhaitées par 
Christophe CATOIR. Le management est aussi confronté à un manque de moyen et 



d’accompagnement ainsi que d’une vraie politique salariale, qui reconnaisse les efforts et la 
charge de travail de chacun. Il n’y a plus de lien entre contribution et rétribution. 

Niveau de responsabilité : Le niveau de responsabilité varie en fonction des agences, des 
fonctions. Il est différent entre un HUB, une agence rurale, des DZ, des chargés de mission, 
des responsables de centre de gestion… . Un DA est pénalement responsable avec des 
moyens matériels et humains souvent insuffisant. Les effectifs des fonctions supports ont 
fondu, un cadre chez ADECCO doit être juriste, commercial, manageur, gestionnaire,..  mais 
aussi savoir suppléer aux absences de ses collègues ou collaborateurs. Beaucoup de 
compétences et de responsabilités qui demandent des formations et une expertise qui ne 
peut que s’acquérir avec le temps. 

 

 


