


Les cadres sont contraints d’assumer des contradictions vécues souvent individuellement. Nous 
sommes trop souvent les premiers fusibles en cas de problème, les premiers exposés en cas de conflit 
et les premiers responsables pénalement. Cela contribue à notre mal être au travail mais aussi dans  
notre vie privée. Faire des choix entre la mise en œuvre des ordres donnés et le droit, la sécurité ou 

l’éthique conduit à choisir entre conscience citoyenne et avenir professionnel.
Soucieux de l’exercice de nos responsabilités, nous vivons mal les évolutions en cours dans nos 

entreprises où les logiques financières 
s’affichent sans pudeur, se moquant ainsi 
de l’emploi, parfois de la sécurité voire de 
la moralité des affaires. Pour relever les 
défis économiques et sociaux d’aujourd’hui, 
nous préférons bannir l’autoritarisme et le 
conformisme, afin de permettre aux cadres 
d’exprimer une réelle autorité, celle qui 

repose sur la qualification, la compétence, la 
capacité à animer,  l’échange, le débat et toutes les 

formes de solidarité. 

La CGT-FAPT et son Union Fédérale des Cadres sont particulièrement 
attachées à l’égalité salariale et professionnelle entre les Femmes et les 
Hommes et agissent au quotidien pour faire avancer les droits des Femmes 
Cadres, en matière de promotion, de déroulement de carrière et de retraite.

 L’Union Fédérale des Cadres 
permet aux cadres de ne pas être 
isolés. Elle propose, à ses syndiqué-

é-s, au sein de sections syndicales départementales, de 
réfléchir et de débattre sur l’organisation, le contenu, les 
conditions et la finalité du travail. Mais aussi sur l’emploi, 
les droits et garanties via le 
« nouveau statut du travail salarié » et bien sûr sur les 
salaires avec les questions liées aux parts variables.

Enfin, la CGT, en ne signant pas l’accord du 30 octobre 
2015, s’est clairement positionnée pour la pérennité de 
la retraite complémentaire cadre, l’AGIRC. Elle mène 
aujourd’hui le combat pour défendre et enrichir le statut 
cadre !  

Professionnellement engagé,

Socialement responsable !
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Plus d’hésitation,
Contactez un 

militant CGT dans 
votre département 

(coordonnées sur cgt-
fapt.fr), ou via le mail 

de l’Union Fédérale des 
Cadres CGT : 

ufc@cgt-fapt.fr  


