
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA CFDT CADRES EST UNE COMMUNAUTE D’INGÉNIEURS, D’EXPERTS ET DE 

MANAGERS, DE CADRES TECHNIQUES, DE COMMERCIAUX, DE CHEFS DE PROJETS, 

DE PROFESSIONS SCIENTIFIQUES.  

Dans les élections professionnelles : pourquoi VOTER CFDT ? Pourquoi ADHERER ? La CFDT 

accompagne chaque année des centaines de cadres pour la défense de leurs droits. 

La CFDT Cadres anticipe les mutations du travail et innove pour mieux répondre à leurs attentes : 

▪ Le CDI INTÉRIMAIRE porté par la CFDT sécurise les parcours professionnels de 

centaines de CADRES intérimaires 

▪ La mise en place du FORFAIT JOURS répond à la préoccupation des cadres 

d’équilibrer leur vie privée et leur vie professionnelle 

▪ Le TÉLÉTRAVAIL négocié oblige les entreprises à gérer l’impact de nouveaux outils 

▪ Le droit à la FORMATION pour adapter les compétences aux évolutions des métiers 

▪ Le COMPTE ÉPARGNE TEMPS intérimaire (accord signé par la CFDT ADECCO) 

▪ Le droit à la prise de CONGES PAYÉS pour tous les intérimaires (un accord signé par 

la CFDT ADECCO) 

Les marges de manœuvre des cadres sont toujours plus réduites, réorganisations à répétition, 

manque de dialogue, invasion du reporting, hyper disponibilité, open-space….  POUR CELA 

 

✓ La maîtrise de la charge de travail et la prévention du stress professionnel. 

✓ Un droit à la déconnexion et l’encadrement du travail à distance. 

✓ Une vraie liberté d’expression et un droit d’alerte professionnelle. 

✓ L’autonomie du temps de travail et la défense des forfaits jours. 

✓ Un vrai soutien pour les managers de proximité. 

✓ Le développement des compétences de chacun avec un droit à la formation encore 

plus important 

✓ Une reconnaissance salariale à la hauteur de l’investissement professionnel 

✓ Le maintien des allocations chômage 
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Elections CSE cette année : 1er tour en novembre, 2ème tour en décembre                                     

On a tous une bonne raison de rejoindre la CFDT - www.cfdt.adecco.fr 


