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Cher(e)s ami(e)s Cadres, 

Nous n’avons eu que des retours d’encouragement suite à la mise en place de la nouvelle 
version de notre journal CFTC Cadres et nous vous en remercions. Nous essayons, comme 
vous avez pu le constater, de vous donner le plus d’actualités et d’informations possibles 
sous une forme conviviale et lisible par tous.

L’été commence, et nous vous souhaitons une période de repos serein et d’insouciance 
déconnectée, même si…

 D’une part, la période à venir de mise en place du CSE (Comité Social Economique) 
risque d’être complexe, aussi bien dans les petites que dans les grandes entreprises. 
Pour cette raison, nous n’hésiterons pas à programmer des formations spécifiques sur le 
sujet au cours de l’année 2019, même si nous avons commencé en 2018, afin de pouvoir 
vous expliquer ses missions et surtout les bonnes pratiques de négociation, notamment 
du protocole d’accord pré-électoral. Chaque protocole est unique car reflète des enjeux 
différents, c’est pourquoi nous souhaitons vous accompagner dans ces négociations. 

Il en va de notre représentativité puisque le CSE doit être mis en place, au plus tard, le 1er 
janvier 2020. 

Les élections de la fonction publique qui se dérouleront le 6 décembre, ainsi que les 
élections des Chambres d’agriculture seront également importantes dans la pesée de la 
représentativité.

 D’autre part, nos futures retraites ressemblent pour l’instant à un trou noir : rien n’en 
sort, sinon l’impression d’une usine à gaz à bâtir sur le terrain instable des 42 régimes 
existants, et à livrer quasiment demain (projet de loi annoncé pour 2019). Bien sûr, la CFTC 
Cadres suit le dossier depuis le début. Nous étions présents le 19 avril au Colloque du Sénat 
en présence de Mme Buzyn et de M. Delevoye. Inquiets de ne voir les Cadres mentionnés 
nulle part, nous avons voulu nous rappeler à l’attention de M. Delevoye, et avons été reçus 
par son Cabinet le 20 juin. 

Dès à présent, pour alimenter le débat, faites-vous entendre en rejoignant la consultation 
en ligne sur participez.reforme-retraite.gouv.fr. Vous y trouverez même une boîte à idées !

 Nous aurons un deuxième semestre riche en évènements alors n’hésitez pas à venir 
nous rendre visite sur les salons Mode Beauté Coiffure, salon CE et Paris pour l’Emploi, où 
nous partagerons un stand avec l’Union Régionale Ile-de-France. Nous serons également 
présents sur deux villages CFTC avec de la Région Ile-de-France. Enfin, pour terminer 
l’année, nous organisons un dîner débat à la Gare de l’Est le 6 décembre sur un thème 
qui nous est cher, la Qualité de Vie au Travail, en partenariat avec Humanis et PSYA. Nous 
espérons bien sûr vous y voir nombreux.

D’ici là, nous vous souhaitons d’excellentes vacances.

ÉDITO
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VIE QUOTIDIENNE

29 mars – Dîner-débat « Les nouvelles formes de 
management, quel impact sur la qualité de vie au travail ? » 
à Marcq-en-Barœul

20 et 21 juin – Formation sur l’essentiel du droit du travail

A venir :

8 au 10 septembre – Salon MCB (Mode, Coiffure et 
Beauté), Porte de Versailles

18 au 20 septembre – Salon CE, Porte de Versailles

27 septembre – Village CFTC à Aubervilliers

4 et 5 octobre : Forum Paris pour l’Emploi, place de la 
Concorde

17 et 18 octobre – Formation sur les institutions 
représentatives du personnel

15 novembre – Village CFTC à Paris

› AGENDA DU CONSEIL

› VOS RDV AVEC LA CFTC CADRES

28 mars  – Réunion nationale des présidents et 
administrateurs de l’APEC à Paris

29 mars – Réunion ordinaire du Conseil et du Bureau à Lille

6 avril – Conseil du Syndicat des Cadres du Sud-Est à Lyon

18 mai – Réunion ordinaire du Bureau à Paris

14 juin – Réunion ordinaire du Conseil et du Bureau

20 juin – Rencontre CFTC-Cadres au Cabinet de M. 
Delevoye, HCRR (Haut-Commissaire en charge de la 
Réforme des Retraites)

A venir :

12 septembre – Réunion ordinaire du Conseil et du 
Bureau

20 et 21 septembre – séminaire EUROCADRES sur les 
RPS

6 novembre – Réunion ordinaire du Bureau 

5 décembre – Réunion ordinaire du Conseil et du 
Bureau

Diner-débat à Marcq-en-Barœul 29 mars 2018

Rencontre avec M. Laffon, Secrétaire Général adjoint du
Haut-commissaire à la réforme des retraites

Nos stagiaires lors de la formation
des 20 et 21 juin sur l’essentiel du droit du travail

RAPPEL
Nous vous informons qu’il reste quelques places 
disponibles pour notre formation sur les institutions 
représentatives du personnel, qui a lieu les 17 et 18 
octobre 2018 à Pantin. Si vous souhaitez vous inscrire 
merci de nous contacter par courriel à mdubreuil@
cftc.fr ou par téléphone au 01 73 30 49 82.
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TRIBUNE LIBRE

MAI 68 / 2018, 50 ANS DE COLÈRES 
SOCIÉTALES CONTRADICTOIRES
EN CHACUN ET ENTRE TOUS

On ne peut pas vouloir en même temps la liberté 
sans contrainte et la contrainte des libertés. Il y 
a du brouillage dans l’opinion publique : oui à 

davantage de liberté des comportements individuels, 
parfois jusqu’à la sexologie du « queer » (« étrange » 
en anglais) de Judith Butler, mais non à cette liberté 
si elle vient m’importuner. Non au danger public de la 
délation, mais oui à la délation des dangers publics. Oui 
à la proximité de mon prochain, non à la promiscuité 
souvent trop vite ressentie ; vivre ensemble mais pas 
trop. Oui au développement de tous les sens, mais 
non aux effleurements physiques. Oui aux relations 
interpersonnelles, mais à notre convenance qui n’est 
pas celle des autres. Oui à la liberté d’expression 
pour autant que nous ne souffrions pas de ses 
conséquences. Oui à la souveraineté individuelle dont 
François Mitterrand pressentait qu’elle l’emportait peu 
à peu sur celle de l’Etat, mais oui aussi pour que force 
reste à la loi. Vive le «dégagisme» mais vive la stabilité 
politique.

La société fait sa crise 
d’adolescence

Ces contradictions pourraient se réconcilier dans la 
modération de leurs ampleurs, mais le oui et le non 
sont souvent radicaux. Ce sont parfois les mêmes 
qui montent au créneau des médias et des réseaux 
sociaux pour revendiquer successivement le oui et 
le non. La société fait sa crise d’adolescence. Elle est 
symboliquement sortie de l’enfance, il y a 50 ans en 
mai 1968. Au début de ce mois on a interdit d’interdire 
pour revenir à la fin du mois à la case départ de la « 
sagesse ». 

Comportements 
d’adolescents

La maturité sociétale apparaîtra quand on cessera de 
jouer à se faire peur en opposant les revendications de 
libertés sans freins et de la tranquille sérénité.
Plus profondément : à vouloir toujours être du bon 
côté, on se contredit de tous les bords. En fait, nous 
pratiquons encore ce que Jürgen Habermas appelle « 
l’activité stratégique » par laquelle chacun, d’instant en 
instant, veut imposer sa « liberté » ou sa « contrainte 
» en fonction de ses situations. Ce philosophe, qui 
a bien connu mai 68, en appelle depuis à « l’activité 
communicationnelle » : « Au lieu d’imposer à tous les 
autres une maxime dont je veux qu’elle soit une loi 
universelle, je dois soumettre ma maxime à tous les 
autres afin d’examiner par la discussion sa prétention à 
l’universalité. Ainsi s’opère un glissement : le centre de 
gravité ne réside plus dans ce que chacun peut souhaiter 
faire valoir, sans être contredit, comme étant une loi 
universelle, mais dans ce que tous peuvent reconnaître 
comme une loi universelle » écrit Jürgen Habermas en 
1983 dans Morale et communication (Le Cerf). 

Fermeture initiale à l’altérité des points de vue, ou 
ouverture en amont des débats à cette altérité toujours 
renouvelée. Tel est l’enjeu en 2018 d’une éthique 
adulte, d’une démocratie délibérative et de la cohésion 
personnelle et sociale. 

Parution dans Cadres CFTC avec l’aimable accord de La Croix

Bernard IBAL
Président d’honneur
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EXPERTS

Tel grand acteur mutualiste annonce fièrement un 
taux de satisfaction de 80% de ses salariés. Tel autre 
établissement bancaire met en avant le fait que la 
fierté d’appartenir à l’entreprise est supérieure de 
tant de points à celle enregistrée dans le même 
groupe. Comment s’y retrouver pour dépasser l’effet 
de sidération de statistiques mises bout à bout et 
développer une lecture personnelle et critique de ces 
éléments ? 

LE CHOIX DES SUJETS RETENUS, 
PREMIER ENJEU

Tout d’abord, comme pour toute enquête, ces 
baromètres se présentent comme des réponses à des 
questions, préalablement choisies, généralement avec 
l’aide d’un cabinet conseil, et au terme d’un processus 
« en chambre » dans lequel, malheureusement, les 
représentants du personnel sont rarement consultés. 
Négliger pour autant les enseignements qu’ils 
contiennent pourrait cependant se révéler une erreur, 
tant le choix des thèmes retenus en dit long sur la 
stratégie RH de l’entreprise.

Si certains thèmes sont assez récurrents d’un baromètre 
à l’autre, comme la fierté d’appartenance, les 
opportunités de mobilité ou encore la compréhension 
de la stratégie suivie par l’entreprise, d’autres sont 
révélateurs des points d’attention retenus par les 
directions. Ainsi, il est peu fréquent et donc significatif de 

voir mentionner dans un baromètre la connaissance des 
actions mises en place par l’entreprise pour permettre 
aux femmes de prendre plus de responsabilités. Autre 
exemple :  seules les directions les plus courageuses 
solliciteront l’avis des salariés sur le fait de savoir s’ils 
s’estiment payés sur une base comparable à celle de 
métiers similaires dans d’autres entreprises.

DES RÉSULTATS REPRÉSENTATIFS DU 
CORPS SOCIAL ?

Le premier élément de relativisation des résultats est 
bien sûr le taux de participation, qui doit être analysé 
non seulement au global mais également, dans le cas 
d’une entreprise implantée sur plusieurs pays et lignes 
métier, par activité et par implantation géographique 
et au besoin en croisant les deux. En tout état de 
cause, un taux de participation qui se situe en dessous 
de 60% nous paraît de nature à relativiser fortement les 
conclusions présentées. 

DES RÉSULTATS TOUJOURS RELATIFS 
DANS LE TEMPS ET DANS L’ESPACE

Comme pour toute enquête également, les résultats 
enregistrés n’auront de valeur que relative, dans le 
temps comme dans l’espace. 

Le moment lui-même de la consultation se révèle en 
effet important.  Ainsi ses résultats devront toujours être 

BAROMÈTRES
DE SATISFACTION DES SALARIÉS :
COMMENT TRANSFORMER L’EXERCICE MARKETING 
EN UN VÉRITABLE OUTIL DE DIALOGUE SOCIAL ?

Ces dernières années, se multiplient dans les entreprises les baromètres internes et 
autres enquêtes de satisfaction faites auprès des salariés. Ces baromètres sont souvent 
d’importants leviers de communication des directions et sont présentés souvent à titre 
d’information en réunion de comité d’entreprise (ou de CSE). Analysés et décryptés par 
les élus du comité, ils peuvent cependant fournir la matière d’un dialogue social plus 
fourni. Quelques pistes de réflexion.
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Nathalie Petrot
Cabinet Ethix

Expert-comptable auprès des CE
www.ethix.fr

mis en perspective avec l’actualité vécue par l’entreprise. 
Une réorganisation fragilisera le climat social et suscitera 
inquiétudes et frustrations. Une redéfinition du rôle des 
managers éclairera d’un jour nouveau toute question 
évaluant si les décisions sont prises ou non au bon 
niveau. C’est pourquoi l’intérêt de l’exercice réside 
dans le fait de mesurer l’évolution des réponses dans 
le temps. 

Les résultats des baromètres sont tout autant relatifs 
dans l’espace. Leur lecture montre que des facteurs 
culturels sont probablement à prendre en compte quant 
à l’interprétation de ces résultats. Comment interpréter 
le fait que, dans telle grande entreprise du CAC 40, le 
taux moyen de réponses favorables soit nettement plus 
élevé dans telle zone géographique qu’en Europe? 
Réalité ou cliché, seul le suivi dans le temps et en 
croisant ligne métier et zone géographique permettra 
de répondre à cette question. 

Certains facteurs sont parfois avancés par les entreprises 
pour justifier tel ou tel motif d’insatisfaction. Ainsi, la 
satisfaction des salariés évoluerait en sens inverse de leur 
ancienneté, les plus anciens étant plus enclins à exprimer 
des critiques que les salariés entrés récemment. Cette 
assertion mériterait tout d’abord d’être vérifiée, au 
moyen de critères que les salariés pourraient renseigner 
sans manquer à la confidentialité nécessaire pour leur 
déclaration. Si elle se confirmait, elle serait de nature 
à interpeller les directions, fondées à se demander 
par quel moyen elles soutiennent la motivation de ces 
personnels plus anciens, souvent moins bien lotis que 
les autres en termes d’augmentations salariales et de 
formations proposées.

RÉSULTATS BONS OU MAUVAIS, MAIS 
PAR RAPPORT À QUOI ?
 
Pour juger de résultats, il importe avant tout de se donner 
un point de comparaison, qui servira de référence et 
permettra de mesurer d’éventuels « écarts » à la norme 
dans l’entreprise donnée. 

Ce benchmark pourra être interne à un groupe, en 
réalisant par exemple la même enquête selon une 
méthodologie donnée dans toutes les entités du 
Groupe. Mieux encore, elle pourra se référer à un 
benchmark externe, permettant de situer les opinions 
exprimées dans un secteur donné. 

Ainsi, dans tel secteur dans lequel les tensions sur 
l’emploi seront vives, les salariés pourront être 
plus enclins à se montrer exigeants envers les 
performances RH de leur entreprise.

UN BAROMÈTRE DE SATISFACTION 
POUR QUOI FAIRE ?

L’une des ambiguïtés de l’exercice du baromètre, 
et non la moindre, est liée à la multiplicité des 
finalités recherchés. S’agit-il de s’afficher dans le 
rapport RSE comme un employeur responsable ? De 
séduire des candidats à l’embauche dans un univers 
concurrentiel, en leur présentant des résultats 
flatteurs ? De se positionner par rapport à d’autres 
entités d’un même Groupe ? Ou s’agit-il de mesurer 
véritablement le climat social de l’entreprise, les 
attentes des salariés et de disposer d’un outil 
authentique de politique RH ? les élus auront intérêt 
à distinguer entre ces différents mobiles le plus 
prépondérant, car ils informent chacun un mode 
d’interpellation bien différent. 

In fine, on voit toute la difficulté de l’exercice qui 
consisterait à absolutiser un niveau de réponse 
considéré, pris sans élément de comparaison. Tel 
taux de réponses positives, fixé à 70%, pourra être 
considéré comme un point de vigilance dans un 
secteur donné et satisfaisant dans un autre. Plus 
intéressant qu’un pur exercice marketing mettant 
en avant tel ou tel résultat flatteur, sera le fait de 
dégager des points forts et des axes de progrès, qui 
seront différents d’une entreprise à l’autre.

Les membres du comité d’entreprise ou de comité 
social et économique auront tout intérêt à challenger 
leur direction sur l’ensemble de ces paramètres afin 
de nuancer des conclusions parfois trop hâtives et 
de mettre en perspective les données retenues. 
D’un exercice à l’autre, leur apport permettra à 
l’exercice de gagner en efficacité et en rigueur, afin 
de le transformer en un véritable outil de dialogue 
social. Pour s’approprier au mieux le baromètre ou 
l’enquête qui leur est proposée et le faire évoluer, ils 
gagneront à solliciter leur expert, par exemple dans 
le cadre de l’analyse des conditions de travail prévue 
à la consultation sur la politique sociale. 
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Le jeudi 19 avril 2018, la Commission des affaires 
sociales a organisé un colloque sur la réforme des 
retraites « Équité, équilibre, simplification » au Palais 
du Luxembourg à Paris.

Les débats ont été ouverts par Alain MILON, Président 
de la Commission des affaires sociales, Gérard 
LARCHER, Président du Sénat et Agnès BUZYN, 
Ministre de la santé et des solidarités et le Haut-
commissaire chargé de la réforme des retraites, Jean-
Paul DELEVOYE.

Participaient aux travaux des personnalités politiques 
de tout bord comme Raymond SOUBIE ou encore 
Marisol TOURAINE, des syndicalistes, Bernard 
THIBAULT au titre de l’OIT, ou encore, des universitaires, 

des responsables de caisses de retraite, le Directeur de 
l’AGIRC-ARRCO, le Président du Conseil d’Orientation 
des retraites, Pierre-Louis BRAS, le Président de la 
chambre de la Cour des comptes, des témoins sur les 
réformes de retraite en Allemagne, Suède ou Italie….

La CFTC était naturellement présente par le biais de la 
CFTC Cadres mais aussi avec Jean-Louis DEROUSSEN 
invité.

4 ateliers et débats ont émaillé la journée :
- Un système complexe mais efficace ?
- Réformer les retraites, quelle méthode ?
-  Système par point ou en comptes notionnels : 

que retenir de l’étranger ?
- Quelle réforme systémique ?

LA RÉFORME SYSTÉMIQUE
DES RETRAITES, UN ENJEU À HAUTS RISQUES

QUELS ENJEUX ?

Il s’agit, tout en maintenant le principe de la répartition 
et de la solidarité de faire converger les 42 caisses 
actuelles issues des ordonnances de 1945 vers un 
système unique de retraite universelle par point ou 
pour le même euro cotisé les citoyens seraient égaux 
devant le montant de retraite perçue avec l’ambition 
d’un système pérenne qui s’auto-ajuste en fonction des 
crises économiques, financières et démographiques.

Il s’agit donc d’une réforme systémique et non 
d’un énième ajustement du système actuel.

Le texte de Loi serait présenté début 2020 et 
s’appliquerait à partir du 1er janvier 2025 pour les 
personnes nées après le 1er janvier 1963.

DES INCERTITUDES

Mais cela pose une foule de questions dont, de manière 
non exhaustive :
-  Comment procède-t-on et sur quelle période ?
-  Comment fait-on converger les différents systèmes ; 

salariés, fonctionnaires, indépendants et autres ?
-  Sera-t-il appliqué une rétroactivité sur l’ensemble de 

la carrière ?
-  Sur combien d’années prend on le salaire de référence ?
-  Quelles garanties apporte-t-on aux futurs retraités 

concernant leur niveau de vie et le taux de 
remplacement du dernier revenu ?

-  Comment sera déterminée la valeur du point ?
-  La retraite sera-t-elle garantie ou flexible en fonction 

de la croissance ou de l’espérance de vie comme en 
Suède ?

-  Quelle solidarité garantit-on entre les générations 
mais aussi entre les jeunes, les femmes, les seniors, 
les handicapés, les chômeurs... ?

-  Comment réduire les inégalités et valoriser le travail ?
-  Quelle sera l’assiette de cotisation : les seuls salaires, 

la CSG, la TVA sociale, les revenus du capital ?
-  Reste-t-on, pour une retraite pleine sur une base de la 

retraite à 62 ans avec 42 ans de cotisation ?
-  Maintien-t-on le système de décote et surcote ?
-  Y aura-t-il une caisse complémentaire universelle et 

comment ?

DÉBATS
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QUELLE CONCERTATION ?

DES RENCONTRES AVEC LES 
PARTENAIRES SOCIAUX

Du 16 avril au 24 avril dernier, Jean-Paul DELEVOYE a 
organisé un cycle de rencontres avec les partenaires 
sociaux. Durant la phase de concertation, le 
Haut-commissaire rencontre les Confédérations 
Syndicales (CFDT, CFTC, CGC, CGT, FO et UNSA), 
les organisations patronales (CPME, MEDEF et U2P), 
ainsi que la FNSEA.

Des échanges autour de 6 principaux blocs 
thématiques

Les échanges avec les différents partenaires portent à 
chaque fois sur l’un des six grands blocs thématiques 
qui jalonneront l’agenda de la réforme des retraites.

Chaque bloc est composé de 2 réunions bilatérales 
par organisation : la première rencontre est consacrée 
à un échange autour d’un diagnostic, d’un constat 
problématisé, pour ensuite aborder des questions 
ouvertes lors d’une deuxième séance de travail.

Les trois premiers blocs consacrés aux grands 
principes du nouveau système de retraite seront 
discutés jusqu’à l’été 2018 :

1.  La construction d’un système universel, commun 
à tous les actifs où sera abordée la définition du 
nouveau régime en termes de périmètre, de niveau 
de couverture, d’assiette et de taux de cotisation 
(avril-mai).

2.  La construction d’un système redistributif et solidaire 
avec la prise en compte des droits non contributifs 
liés à la maladie, la maternité, au chômage ainsi 
que les minima de pension (mai-juin).

3.  La construction d’un système tenant compte des 
évolutions de la société avec l’examen des droits 

familiaux et la question de l’égalité entre les 
femmes et les hommes (juin-juillet).

Les trois autres blocs seront discutés à partir de 
l’automne et porteront sur :

4.  Les conditions d’ouverture des droits à retraite avec 
notamment l’objectif de donner plus de liberté 
dans la transition vers la retraite.

5.  La reconnaissance des spécificités de certains 
parcours professionnels où seront examinées les 
conditions des départs anticipés à la retraite.

6.  La construction d’un système pérenne, responsable 
et solide où seront abordées les questions de 
gouvernance, de pilotage et d’organisation du 
système universel ainsi que les modalités de 
transition entre l’ancien et le nouveau système.

UNE CONSULTATION CITOYENNE

La phase de concertation s’accompagne d’un 
dispositif de consultation et de participation 
citoyenne lancé mi-mai et qui repose notamment sur 
une plateforme de consultation en ligne et la tenue 
de plusieurs ateliers participatifs sur tout le territoire.

Consultation en ligne :
participez.reforme-retraite.gouv.fr

Les orientations de la réforme seront proposées par 
le Haut-Commissaire à la réforme des retraites en 
fin d’année 2018 ou début 2019. La présentation du 
projet ouvrira une nouvelle phase de concertation 
avec les partenaires sociaux.

L’ancien conseiller social de Nicolas Sarkozy, Raymond 
Soubie, a d’ailleurs tenu à mettre l’exécutif en garde : 
tout temps apparemment perdu dans la préparation 
de la réforme est du temps gagné. 

QUELS RISQUES ET QUELLES EXIGENCES ?

Pour la CFTC, le principe d’un objectif de retraite 
universelle juste et équilibré permettant d’en finir avec 
des ajustements permanents des conditions d’âge ou 
de nombre de trimestres est ambitieux.

Il est vrai aussi qu’il vaut mieux réformer quand la 
situation économique et sociale est relativement 
stable plutôt qu’en réaction à des crises soudaines et 
brutales.

Il est indispensable de garantir aux futurs retraités un âge 
raisonnable de départ en retraite en tenant compte 
de l’espérance de vie en bonne santé et un taux de 
remplacement du dernier revenu qui ne fasse pas que 
la retraite soit vécue comme une rupture brutale du 
niveau de vie.

Mais il faut aussi que les solidarités entre les citoyens et 
les personnes fragiles, accidentées de la vie personnelle 
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et professionnelle soient efficientes pour que 
l’ensemble de la population française puisse vivre 
décemment à tous les âges de la vie.

Pour la CFTC Cadres, il est légitime d’être inquiet face 
au calendrier annoncé de la réforme qui ne doit pas 
se traduire par une baisse des revenus des futures 
générations de retraités. Or, les propos et les derniers 
rapports du Président du Conseil d’Orientation des 
Retraite reflètent un certain manque d’imagination 
en se focalisant sur des propositions de durcissement 

des conditions de départ en retraite et une baisse des 
revenus versés.
En conséquence, il est indispensable que tous les 
corps intermédiaires, et tous les citoyens s’emparent 
de ce sujet et s’expriment. Le système de retraite par 
répartition est notre bien commun. Il nous appartient 
et la CFTC est attachée à la formule de Sauvy : nous ne 
préparons pas nos retraites en payant des cotisations 
vieillesse, mais en élevant des enfants. Les pensions 
futures, en répartition, sont préparées par la mise au 
monde et l’éducation des enfants. 

QUELLE GOUVERNANCE POUR LE 
SYSTÈME DE RETRAITE RÉNOVÉ ?
La mise en place d’un régime de retraite unifié 
engendrerait forcément des changements dans 
le pilotage d’ensemble du système des retraites. 
Deux pistes ont été dévoilées par Antoine Bozio, 
directeur de l’Institut d’Evaluation des Politiques 
Publiques et instigateur de cette réforme.

La gouvernance par le Parlement : il se justifierait 
par le caractère obligatoire des prélèvements 
et par l’impact global des politiques de retraite 
pouvant justifier un pilotage par les représentants 
de l’ensemble du pays. 

La gouvernance par les partenaires sociaux : sur le 
modèle actuel des régimes complémentaires, avec 
un pilotage commun du régime unifié, conservant 
éventuellement des entités propres à chacun des 
régimes. 

Les enjeux du pilotage sont nombreux. La 
gouvernance politique du système et les choix 
sociaux sont essentiels : taux de cotisation, 
arbitrage entre pension à liquidation et dynamique 
de revalorisation, partage du risque entre actifs 

et retraités, importance et ciblage des dispositifs 
de solidarité… Quant aux règles de pilotage, 
leurs incidences sont également importantes: 
règles d’indexation des droits acquis, règles 
d’évolution de conditions de liquidation, règles de 
revalorisation…

Pour la CFTC Cadres, la gestion paritaire a 
montré ses avantages et a su répondre aux défis 
auxquels était soumis le système de retraite 
complémentaire. La Cour des Comptes, dans 
son rapport de 2014 sur l’Agirc-Arrco, souligne la 
bonne gestion des partenaires sociaux par rapport 
au régime de base géré par l’Etat, le « pilotage 
rigoureux » et la capacité des partenaires sociaux 
à prendre des mesures fortes de redressement. 
François-Xavier Selleret, Directeur de l’Agirc-Arrco 
a, lors du colloque, également mis en évidence 
la vraie réussite des corps intermédiaires au sein 
de la gestion paritaire des régimes de retraite 
complémentaire : absence de dettes grâce à des 
corrections rapides des déficits et existences de 
réserves. Egalement dans le même sens, Gérard 
Larcher aura finalement une interrogation – 
ironique - qui résume assez bien la situation : les 
partenaires sociaux ont-ils moins bien géré que 
l’Etat ? A la CFTC Cadres, on connaît la réponse. 

QUEL SORT POUR LES RÉSERVES DE 
CERTAINS RÉGIMES ? 

La logique d’un régime universel interroge sur 
le sort des réserves accumulées par certains 
régimes de retraite. En effet, plusieurs régimes 
ont accumulé des milliards d’euros de réserves 
au prix d’efforts particuliers de leurs affiliés. Ainsi, 
le régime complémentaire des salariés du privé, 
géré paritairement, a multiplié les réformes afin 
de pouvoir constituer 71 milliards de réserves, 
permettant, en cas de crise (déficit démographique 
par exemple), de verser presque un an de pension 
à ses adhérents puisqu’il ne peut pas compter 

sur l’Etat pour renflouer ses caisses (à l’inverse du 
régime général, largement soutenu financièrement 
par l’Etat). Les indépendants au RSI ont de leur côté 
amassé 16 milliards d’euros, les libéraux à la CNAVPL 
complémentaire 22 milliards. Au total, ces réserves 
représentent 129 milliards d’euros auxquels on 
pourrait ajouter les 36 milliards du fonds de réserve 
des retraites. Ces sommes suffisent à couvrir la 
dette retraite qui serait de 52 milliards d’euros et à 
équilibrer le régime de la fonction publique d’Etat. 
Cependant, tous les gestionnaires des caisses 
ayant constitué des réserves ne sont pas de cet avis 
et craignent de se les voir confisquer au profit de 
régimes moins prévoyants. 

 Eléments communiqués par Jean-Luc Clément 
et Jean-François Cluzel (Malakoff Médéric)
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INTERVIEW

L’ESPRIT GÉNÉRAL DE LA FUTURE 
RÉFORME DES RETRAITES 

M. Laffon a débuté l’entretien en nous rappelant 
l’objectif de la réforme : quel que soit le statut de la 
personne, la période d’activité prise en compte, un 
euro cotisé aboutisse aux mêmes droits. La logique 
qui prédomine dans cette volonté de réformer les 
retraites est de fluidifier les parcours professionnels 
et de se détacher des statuts, salariés, indépendants, 
public, privé.

La réforme a pour ambition de favoriser les parcours 
professionnels, de faciliter les passages d’un statut à 
l’autre, ou encore d’un pays à l’autre. La philosophie 
du Président est que la protection sociale ne doit 
pas être un frein aux mobilités professionnelles. 
C’est donc un argument pour un régime universel. 
Chaque droit acquis doit être intégralement transcrit 
dans le montant de la pension finale. De plus, nous 
souhaitons, et c’était dans le programme présidentiel, 
que chaque point acquis en début de carrière soit 
indexé sur les salaires1. Dès lors qu’une cotisation aura 
été versée, quel que soit le moment de la carrière, 
elle doit aboutir à des droits. 

« Nous dépensons beaucoup pour notre 
système de retraite » Emmanuel Macron 

Lors de son discours devant le 42ème congrès de la 
Mutualité française le 13 juin dernier, Emmanuel 
Macron a insisté sur le fait que « nous dépensions 
beaucoup pour notre système de retraite ». « 
Malgré toutes les réformes nous n’avons pas réussi 

à reconstruire la confiance de nos concitoyens 
dans la durée : certains pensent qu’ils n’auront 
pas de retraite. La défiance s’est installée ». De 
plus, poursuit-il, « nous avons 42 régimes. Ces 
petites différences et petites inégalités […] ne 
correspondent plus au défi contemporain ». 
Aussi, « un euro cotisé devra donner pour tous 
les mêmes droits. C’est la clef pour retrouver la 
justice et la confiance dans le système ».

LA CONCERTATION PRIVILÉGIÉE 

La mission a été donnée au Haut-commissaire à 
la réforme des retraites (HCRR) de bâtir un régime 
universel dans lequel pourrait quand même exister 
des différences. Entre un agriculteur et un cadre, il y a 
des différences qui peuvent se refléter à un moment 
ou à un autre. Il sera compliqué d’aboutir à un régime 
unique, c’est pourquoi nous parlons de système 
universel, qui peut tolérer certaines spécificités. Mais 
Jean-Paul Delevoye a choisi une méthode ouverte 
et constructive en recevant, à un rythme intensif, 
dix organisations syndicales différentes. Lors de ces 
rencontres, nous essayons de déterminer ce que 
pourrait être le régime le plus acceptable en fonction 
de différents paramètres (taux de cotisation, montant 
minimal de pension, assiette plafond…) tout en 
ayant pour objectif de garantir la stabilité financière 
du régime et le niveau de vie des retraités que nous 
sommes tous en puissance. 

Les prises de paroles publiques du Haut-commissaire 
sont particulièrement rares car notre démarche 

ENTRETIEN 
AVEC MONSIEUR PHILIPPE LAFFON,
SECRÉTAIRE GÉNÉRAL ADJOINT
DU HAUT-COMMISSAIRE
À LA RÉFORME DES RETRAITES

Les cadres étaient pour l’instant les grands absents du débat sur la réforme des 
retraites. Nous tenions à porter les voix et les interrogations de nos collègues auprès 
du cabinet de M. Delevoye. Extraits de notre entretien avec M. Philippe Laffon. 

(de gauche à droite) Philippe Bodouin, Jean-Louis 
Deroussen, Philippe Laffon, Brigitte de Château-Thierry 
et Jean-François Cluzel

1 Pour l’instant, les points sont indexés sur les prix, cette nouvelle indexation sur les salaires constituerait donc un changement important 
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consiste d’abord à consulter les uns et les autres, 
tout en respectant le programme Présidentiel. 

Dans un premier temps, on se demande quel 
serait le bon système pour les salariés du privé 
dont 85 % des retraités sont issus. Il faut définir les 
grands principes d’un système cible, puis essayer 
de le transposer aux régimes spéciaux avant de 
voir les conséquences en gestion, transition, 
organisation et gouvernance. On teste des pistes 
via des simulations. In fine, à l’issue du cycle de 
concertation jusqu’en début 2019, le HCRR fera des 
préconisations ou un rapport au gouvernement, 
lequel aura les mains libres. En effet, le HCRR n’est 
pas membre du gouvernement, il doit organiser 
la concertation et faire des propositions. Le 
gouvernement restera libre.

La réforme pourrait être votée en 2019 mais nous 
sommes conscients qu’il faudra du temps pour sa 
mise en œuvre et visons donc l’horizon 2023, 2025. 
Des séquences de transitions seront nécessaires 
et des rythmes différents peuvent être adoptés en 
fonction des catégories professionnelles et afin de 
rapprocher les paramètres des régimes. 

ET LES CADRES DANS TOUT ÇA ?

Concernant spécifiquement les cadres, la question 
qui se pose n’est pas tant la représentation et la 
gouvernance mais le niveau de couverture pour M. 
Laffon. Doit-on maintenir la tranche C Agirc actuelle 
? Quels taux de prélèvements sont acceptables pour 
les niveaux élevés de rémunération s’interroge-
t-il. Trois options nous ont été présentées pour la 
couverture : 

-  Un régime de base universel, sorte de « super 
CNAV » qui irait jusqu’au plafond de la sécurité 
sociale (PSS). Nous voyons à cette option deux 
inconvénients : l’absence de réel changement pour 
la majorité des salariés du privé et la nécessité de 
créer un régime complémentaire pour ceux qui 
n’en n’ont pas. Ainsi, cette option n’a pas la faveur 
du Haut-commissaire. 

-  Une deuxième option pourrait consister à pouvoir 
cotiser jusqu’à huit PSS et ainsi conserver le 
niveau de couverture accordée aujourd’hui. Cette 
option à ses avantages et ses inconvénients et 
constituerait une sorte de fusion entre la CNAV et 
l’Agirc-Arrco. 

-  Enfin, dans une option intermédiaire le niveau de 
couverture pourrait se situer entre les deux, entre 
un et huit PSS. 

Pour les cadres se pose aussi la question des droits 
acquis : s’ils cotisent entre 3 et 8 plafonds de la 
sécurité sociale, ils acquièrent des droits. Comment 
maintient-on ces droits qui ont été acquis avant la 
réforme. Cela représente environ 200.000 personnes 
et M. Laffon nous a assuré que le Haut-commissaire 
sera attentif à ce que leurs droits soient garantis. 

QUEL RENDEMENT 2 POUR 
LE FUTUR RÉGIME ?

Le rendement de l’Agirc est en dessous de 6, ce 
qui correspond à un rendement de type actuariel 
en fonction de l’espérance de vie actuelle. Ce 
rendement n’est absolument pas excessif et peu de 
régimes sont à des rendements inférieurs, il est donc 
très probable qu’il ne diminue pas. En revanche, 
quand le rendement est de 10%, la probabilité qu’il 
baisse est un peu plus forte. 

Contrairement aux idées reçues, le rendement est 
meilleur et plus sûr dans le cadre d’un régime par 
répartition que dans celui par capitalisation (qui 
est de l’ordre de 4-5%). Dans les futurs travaux, les 
profils types de cadres seront bien sur intégrés dans 
les simulations et seront regardés avec attention. 

FAUT-IL S’ATTENDRE À DES 
CHANGEMENTS CONCERNANT 
L’ASSIETTE DE COTISATION OU
LES TAUX DE COTISATION ? 

Le Secrétaire général adjoint du HCRR a tenté 
de nous rassurer sur l’assiette de cotisation qui 
devrait, selon lui, rester la même : des cotisations 
proportionnelles aux rémunérations ou gains perçus 
par les salariés. Les niveaux de cotisations seront 
du même ordre de grandeur qu’actuellement, car 
il ne s’agit pas d’une réforme financière mais de 
simplification et de rétablissement de la confiance. 
Les diagnostics opérés - complexité, illisibilité, 
inquiétude financière du système - sont autant 
d’arguments pour la réforme. On reste donc sur des 
équilibres conservateurs sur l’assiette et le taux. 
On ne souhaite pas toucher aux équilibres et aux 
montants des prestations. Ni baisser les recettes, ni 
augmenter les prélèvements. L’idée est de simplifier, 
mais passer de la complexité à la simplicité est un 
art complexe. 

2 Le rendement d’un régime de retraite correspond au rapport entre le montant des pensions de retraite perçues par l’assurée et le montant des cotisations qu’il a versées au régime 
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LES CADRES AURONT-ILS LEUR PLACE 
DANS LA GOUVERNANCE 
DU FUTUR RÉGIME ? 

La question de la gouvernance n’est pas encore 
tranchée. Quelle sera la place des salariés et des 
cadres ? Cela reste encore à déterminer puisque 
rien n’a encore été arbitré au plan politique. 
Certaines questions n’ont même pas encore été 
discutées et le HCRR se tournera évidemment vers 
les organisations idoines à partir de cet automne. 

Le HCRR a une grande appétence pour le dialogue 
social et cherchera des convergences à l’issue des 
auditions et concertations. Nous avons confiance 
dans les partenaires sociaux pour nous soumettre 
leurs propositions et y serons sensibles. Le régime 
universel ne doit pas être un prétexte pour ignorer 
les corps intermédiaires. Les retraites peuvent 

être vues comme du salaire différé, et les partenaires 
sociaux ont fait preuve de responsabilité, par exemple 
dans la gestion de l’Agirc-Arrco. Le HCRR a notamment 
été sensible au rapport de la Cour des comptes louant 
la bonne gestion dans le cadre du paritarisme. 

LA PENSION DE RÉVERSION 
SERA-T-ELLE MAINTENUE ? 

Pour M. Laffon, il est absolument indispensable 
de la maintenir, même s’il faut en harmoniser les 
règles, les unifier afin qu’il n’y ait pas d’inégalité. La 
réversion n’existe pas dans les 42 régimes et quand 
elle existe, ses conditions peuvent varier (condition 
d’âge, de mariage, de durée de mariage, de 
remariage…). Cependant, on ne peut pas imaginer 
supprimer les pensions de réversion, elles seront 
donc maintenues car indispensables, elles font 
partie du pacte fondamental. 

AGNÈS BUZYN CONFIRME LE MAINTIEN DE LA RÉVERSION, MAIS AUSSI SON 
HARMONISATION. 

Agnès Buzyn, Ministre des Solidarités et de la Santé, a confirmé le 21 juin au Sénat que le principe de 
la pension de réversion ne sera pas remis en cause. Il n’est, « pas du tout question de la supprimer » 
a-t-elle insister, face aux inquiétudes, notamment de la CFTC. En revanche, une harmonisation est bien 
à l’étude : « il existe 42 régimes de retraite, chacun à ses propres règles, et ces différences s’appliquent 
notamment à ces pensions de réversion, dont les paramètres ne sont pas du tout les mêmes selon les 
régimes ».

COMMENT COMPENSER LES INÉGALITÉS FEMMES / HOMMES, TRÈS PRÉSENTES 
CHEZ LES CADRES ? 

Les inégalités femmes / hommes sont bien sur une préoccupation majeure pour la CFTC Cadres mais 
le Secrétaire général adjoint du HCRR n’a pas souhaiter développer ce point malgré notre insistance, 
considérant qu’il ne relève  pas du système de retraite de compenser des inégalités qui découlent 
des pratiques des entreprises. Cette réponse ne nous satisfait évidemment pas et nous resterons 
particulièrement vigilants et force de propositions sur ce point car selon certaines études, les femmes 
touchent 39 % de moins que les hommes à la retraite ce qui est tout simplement inacceptable. La 
question des droits familiaux et notamment des majorations pour enfants sera donc cruciale, et le HCRR 
attendu au tournant. 

Propos recueillis par
Brigitte de Château-Thierry,

Jean-François Cluzel (Malakoff Médéric),
et Thomas Panouillé 
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DINER DEBAT

« Comment, en effet, un ouvrier peut-il s’intéresser 
à son travail si le patron le laisse ignorant de toute 
la marche de l’usine, s’il ne l’intègre pas pour ainsi 
dire dans tous les rouages, ne lui laisse pas l’initiative 
nécessaire au développement de sa personnalité. 
Toutes ses bontés, en dehors de cela, passeront à 
côté, ce sera la générosité du riche vis-à-vis du pauvre, 
ce ne sera plus la compréhension fraternelle, l’amour 
véritable. » Déclarait Léon Harmel, chef d’entreprise 
et militant social-chrétien.

Il mettra en place au 19e siècle les conseils d’usine 
dans ses filatures. 

Je pourrai également citer le Général de Gaulle et 
la participation des salariés aux grandes orientations 
de l’entreprise via les conseils d’administration ou de 
surveillance. 

Si ces idées ne sont pas neuves, leur mise en pratique 
est pour le moins hésitante voire inexistante sauf trop 
rares exceptions. Pourtant le choix est simple :

•  ou l’on considère que l’entreprise n’est que 
le point de rencontre momentané d’individus 
cherchant le meilleur rendement pour eux-
mêmes, c’est-à-dire avec un minimum 
d’investissement donc d’effort, afin d’obtenir 
un maximum de profit. Et nous continuerons 
de voir s’opposer de manière stérile, salariés, 
dirigeants et actionnaires ;

•  ou alors comme le prônent les valeurs sociales 
chrétiennes, nous considérons que l’entreprise 
est d’abord une communauté humaine qui 
dans le secteur privé se doit d’être bénéficiaire 
pour être pérenne et se développer. 

Dans ce cas, l’animation des équipes, le respect 
des personnes quelle que soit leur situation 
hiérarchique va de soi.

C’est le principe de subsidiarité qui exprime l’idée 
selon laquelle la décision doit être prise au plus 
près des personnes ou des groupes concernés. La 
subsidiarité implique la délégation de pouvoir pour 
que les femmes et les hommes prennent en charge 
directement leur communauté de vie. 

Le cœur de ce mode de fonctionnement est la 
confiance ; cette confiance qui ne peut s’installer 
que dans la durée, doit être réciproque, elle repose 
sur un devoir de vérité, vérité sur la marche de 
l’entreprise et ses résultats, vérité sur la stratégie 
de l’entreprise, vérité entre les salariés et leur 
hiérarchie.

Cette vérité c’est l’acceptation de l’autre tel qu’il 
est, c’est-à-dire faillible. Salarié comme dirigeant, 
tout le monde peut faire des erreurs, d’ailleurs tout 
le monde fait des erreurs. Il y a problème quand 
celles-ci sont fréquentes voire répétitives, pas 
quand elles sont exceptionnelles. 

Développer cet esprit de confiance et de 
coresponsabilité est gage de plus d’efficacité 

NOUVELLES FORMES
DE MANAGEMENT

Retour sur le Dîner-débat organisé à Marcq-en-Barœul le 29 mars 2018
Conclusion faite par Joseph Thouvenel
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dans la durée donc d’un meilleur rendement sur le 
long terme. Tout le monde s’y retrouve, le salarié, 
la direction, les actionnaires, les clients et la société 
dans son ensemble.

Le problème ce sont les méthodes court-termistes 
de management qui pressurent les salariés 
comme autant de produits jetables, avec pour 
conséquence notamment le développement d’un 
esprit mercenaire. Puisque je sais que l’entreprise se 
débarrassera de moi dès qu’elle trouvera moins cher, 
je me sens délié de toute fidélité vis à vis de mon 
employeur. Ce qui importe ce n’est pas le travail 
bien fait, l’esprit d’équipe, ce qui importe c’est 
que je tire mon épingle du jeu, fut-ce au détriment 
des collègues, de l’entreprise ou des clients. Un 
management efficace c’est tout le contraire.

Pour ceux qui s’inquiètent de la concurrence des 
parfaits via les nouvelles technologies voici deux 
nouvelles quelque peu rassurantes : Fabio, l’engin 
humanoïde installé à grand renfort de publicité dans 
un magasin d’Edimbourg pour renseigner les clients, 
a été remercié au bout d’une semaine pour cause 
d’inefficacité ; quant à Vera le robot japonais DRH 
recruteur, il n’a pas franchi la période d’essai chez 
l’Oréal et IKEA.

Les promoteurs de systèmes automatisés et 
programmés, aussi subtils soient-ils, oublient 
simplement « qu’il n’y a de richesses que d’hommes » 
comme l’écrivait Jean Bodin dès le 16e siècle.

Quelle que soit l’époque, le secret d’un bon 
management est sans doute là. 
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ÉCLAIRAGE

L’ÉGALITÉ PROFESSIONNELLE : PEU 
D’ÉVOLUTIONS, MAIS DES SALARIÉS 
CONCERNÉS

A lors que la dernière loi relative à l’égalité H/F 
a été adoptée il y a quatre ans1, une majorité 
de 63% des salariés du privé considère que les 

inégalités sont restées stables ces 5 dernières années 
et seulement 1/4 trouvent qu’elles se sont réduites. 
Heureusement, pour la grande majorité des salariés2, 
l’égalité professionnelle est considérée comme un 
sujet important et prioritaire !

Des inégalités existent, 
mais pas dans mon 

entreprise !
Si les salariés français sont donc conscients des 
inégalités qui touchent les femmes au travail (pour 
27% seulement des salariés la situation des femmes 
et des hommes dans les entreprises françaises 
est égalitaire), la moitié déclare qu’il n’y a pas de 

différence au sein de leur propre entreprise et près 
des 3/4 considèrent que les hommes et les femmes 
y possèdent les mêmes chances de réussite. Cette 
donnée reflète donc une forme de bienveillance vis-
à-vis de sa propre entreprise. 

Discriminations et stéréotypes sont 
toujours présents 

A travers l’étude menée par l’APEC, on perçoit que 
les différences H/F en milieu professionnel persistent, 
et leurs manifestations sont souvent les mêmes: 
attribuer les postes les plus élevés ou aux plus 
grandes responsabilités aux hommes, et à l’inverse 
attribuer les moins qualifiés aux femmes, limiter leur 
progression salariale ou privilégier – à compétences 
égales - le recrutement d’un homme 

On peut également déplorer que les stéréotypes 
soient toujours aussi présents dans les entreprises: 
56% des salariés estiment qu’une femme ayant 
des enfants en bas âge travaille généralement 
moins qu’une femme qui n’en a pas. L’inverse n’est 
apparemment pas vrai puisque seulement 31% des 
salariés considèrent qu’un homme ayant des enfants 

DÉCRYPTAGE ETUDE APEC 
SORTIR DES INÉGALITÉS FEMMES / HOMMES : 
LE REGARD DES SALARIÉS DU PRIVÉ

En France, les femmes représentent aujourd’hui 48% de la population active et 55% 
des diplômés de l’enseignement supérieur. Pourtant, l’écart de salaire entre hommes 
et femmes persiste et se situe toujours autour de 16%. Le Forum économique mondial, 
dans son dernier classement annuel, a placé la France au 129ème rang sur 145 en 
termes d’égalité de salaire. 

Le principe à travail égal, salaire égal a été inscrit dans une loi de 1972 et répété 
dans de nombreuses autres depuis. Il faut pourtant constater que les femmes font 
toujours face à de fortes inégalités dans le monde du travail : accès à l’emploi, écarts 
de salaires, plafond de verre, travail précaire et à temps partiel, discrimination à 
l’embauche ou encore exposition accrue à certains risques psychosociaux. 

L’étude APEC présentée ici s’intéresse aux perceptions des salariés du privé sur ces 
inégalités professionnelles. Ont-elles évolué depuis ?

1   Loi du 4 août 2014 pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes
2 63 % 
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en bas âge travaille moins. Enfin, 69% des salariés 
sont d’accord pour dire qu’une femme a davantage 
tendance qu’un homme à privilégier sa vie de famille.

Quelles solutions développer ? 

Parmi les différentes mesures utiles à l’égalité 
professionnelle, les salariés placent au rang des plus 
pertinentes la formation (82%) et l’analyse individuelle 
des parcours professionnels (82%).
Toujours selon les salariés, il existe des mesures 
concrètes encourageant l’égalité professionnelle: ce 
sont les horaires flexibles, le télétravail, l’adaptation de 
certains postes de travail afin d’en limiter la pénibilité, 
ou encore l’interdiction de planifier des réunions à des 
heures tardives ou trop tôt le matin. Et dans un autre 
ordre, la mise en place d’augmentations salariales 
spécifiques destinées à combler les inégalités entre les 
sexes.

Mais sur qui doivent reposer ces solutions ? Pour 69% 
des salariés interrogés, la promotion et la responsabilité 
de l’égalité professionnelle H/F incombent d’abord 
aux entreprises, devant les pouvoirs publics (46%) et 
les managers (37%).

LES FEMMES, PLUS EXIGEANTES ET 
PLUS CRITIQUES SUR LA SITUATION 

L’étude APEC révèle de fortes disparités de perception 
entre la vision des hommes et celle des femmes. Alors 
que 30% des hommes considèrent que les inégalités 
se sont réduites, seulement 15% des femmes sont de 
cet avis. Surtout, les femmes vivent cette inégalité plus 
fortement puisqu’elles sont 78% à constater que leur 
évolution salariale est plus lente que celle des hommes 
quand seuls 58% des hommes partagent cet avis.

Principales victimes de ces inégalités, les femmes sont 
aussi plus exigeantes vis-à-vis des actions menées 
par leur entreprise : elles sont 48% à penser que leur 
entreprise ne s’implique pas suffisamment contre 21% 
seulement des hommes interrogés.

QU’EN PENSENT LES CADRES ? 

Les cadres ont un point de vue moins critique et plus 
optimiste concernant l’égalité : 8 cadres sur 10 pensent 
que les femmes ont les mêmes chances de réussite 
que les hommes et 34% considèrent que les inégalités 
se sont réduites depuis 5 ans (contre 21% chez les non-
cadres). Logiquement, les cadres sont optimistes pour 
l’avenir puisque 39% prévoient une diminution des 
inégalités dans les 5 ans à venir, contre seulement 25% 
chez les non-cadres. 

Malgré cet optimisme, la CFTC Cadres regrette que 
les stéréotypes aient la vie dure chez les Cadres. Leur 
regard sur certains évènements de la vie personnelle 

est plus sévère que chez leurs collègues : 54% pensent 
qu’il est mal vu pour un homme de prendre un congé 
parental et une plus large part des cadres considère 
qu’un homme qui a des enfants en bas âge travaille 
moins qu’un homme qui n’en a pas (42% contre 31% 
pour les non-cadres). 

LES MANAGERS ONT UN RÔLE À JOUER  

Après l’entreprise, les managers sont considérés 
comme pouvant jouer le rôle le plus important en 
matière d’égalité H/F, car ils sont les relais de la 
stratégie de l’entreprise et les vecteurs de la diffusion 
des politiques RH contre les discriminations et pour la 
promotion de l’égalité. 

De par leur position hiérarchique, il est encourageant 
de constater que les managers sont plus nombreux à 
percevoir l’égalité professionnelle H/F comme un sujet 
important et prioritaire (71% contre 59% chez les non-
managers). 

Cependant, à l’instar des cadres, les managers sont 
encore trop imprégnés de préjugés qu’il convient de 
combattre. Ainsi, la moitié pense encore qu’un salarié 
qui reste tard est plus engagé que les autres et favorise 
ainsi le présentéisme. D’autres stéréotypes touchent 
les managers qui sont, en moyenne, 10 points de 
plus à penser qu’une femme qui a des enfants en 
bas âge travaille moins qu’une femme qui n’en a pas 
(62% contre 53%), qu’il est mal vu pour un homme de 
prendre un congé parental (54% contre 44%) ou encore 
que pour pouvoir évoluer, une femme est contrainte 
de changer d’entreprise (49% contre 39%)

La CFTC Cadres est convaincue que les actions en 
faveur de l’égalité permettent une plus grande 
implication des salariés et une organisation du travail 
plus efficace. Cette égalité engendre également 
des gains importants en matière de performance 
économique et permet d’améliorer la réputation de 
l’entreprise, alors pourquoi s’en priver ?

A titre de comparaison, l’Islande est depuis le 1er 
janvier 2018, le premier pays au monde où la loi punit 
l’écart entre les salaires des femmes et des hommes. 
Le pays a par ailleurs été consacré pays le plus paritaire 
au monde par le forum économique mondial, pour la 
9ème année consécutive. De quoi nous inspirer. 

Thomas Panouillé
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EXPERTS

TRAITER LES PREOCCUPATIONS

Votre entreprise mobilise-t-elle des emplois de 
qualité, pérennes et équitablement rémunérés 
? Les salariés sont-ils formés aux évolutions 

de leurs métiers ? L’organisation du travail est-elle 
épanouissante ou génératrice de risques ? Que peut-
on améliorer et comment ?

Bien menée, la consultation sur la politique sociale, les 
conditions de travail et l’emploi vous permet de faire 
entendre la parole des salariés sur des sujets qui les 
touchent de près et d’appuyer vos propositions sur un 
diagnostic indépendant et partagé.

MAITRISER LA CONSULTATION

A défaut d’accord, la consultation est annuelle. 
L’employeur doit vous informer sur : l’emploi, les 
qualifications, les rémunérations, le bilan et le plan de 
formation, la situation comparée hommes-femmes, 
les actions en faveur de l’emploi des travailleurs 
handicapés, le travail temporaire, les contrats 
et périodes de professionnalisation, le CPF. Les 
informations délivrées doivent permettre au CE/CSE 
de formuler un avis éclairé.

Un délai minimal doit s’écouler entre la remise des 
informations et le vote de la résolution établissant votre 
avis. Il peut être négocié ; à défaut d’accord, il ne peut 
être inférieur à un mois, deux si le CE/CSE désigne un 
expert pour l’assister. Sollicité plusieurs semaines avant 
sa nomination officielle, l’expert pourra vous aider à 
prioriser vos sujets et à faire respecter vos prérogatives 
(information, délais).

ABORDER L’ORGANISATION DU TRAVAIL

La consultation portant aussi sur les conditions de 
travail, n’hésitez pas à solliciter votre CHSCT - ou 
votre commission Santé Sécurité au Travail si vous 
êtes en CSE -pour établir un diagnostic des risques 
psychosociaux, évaluer la pertinence des méthodes 
de préventions des risques professionnels, etc. 
Ses recommandations vous seront précieuses au 
moment de remettre l’avis du CE.

Lorsque votre CSE sera mis en place, votre expert, 
pour peu qu’il dispose du double agrément, pourra 
mobiliser les techniques des experts-comptables 
(analyse documentaire et entretien direction) et 
celles des experts CHSCT (observation du travail, 
entretiens salariés). Le regroupement dans une 
même instance des prérogatives économiques, 
sociales et santé-sécurité au travail, ouvre grand la 
possibilité de placer l’organisation du travail au cœur 
du dialogue social.

SUJETS DE CONSULTATION 
OBLIGATOIRES

• Evolution de l’emploi et des qualifications ;
•  Programme pluriannuel de formation, actions de 

prévention et de formation ;
• Apprentissage et conditions d'accueil en stage ;
• Conditions de travail ;
•  Congés, aménagement du temps et durée du 

travail ;
• Egalité professionnelle entre femmes et hommes ;
•  Modalités d'exercice du droit d'expression des 

salariés.

Instituée en 2015 et ouvrant droit à une expertise indépendante, la consultation annuelle 
des CE/CSE sur la politique sociale, les conditions de travail et l’emploi porte sur les 
enjeux jugés déterminants par les salariés. Bien informés, vous serez mieux à même 
de faire partager votre diagnostic à l’employeur, d’argumenter vos propositions, de 
nourrir vos négociations relatives aux rémunérations, au temps de travail, à l’égalité 
professionnelle et à la qualité de vie au travail.

BONIFIER LA CONSULTATION
SUR LA POLITIQUE SOCIALE,
LES CONDITIONS DE TRAVAIL ET L’EMPLOI
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Frédéric GARDIN
Experts CE et CHSCT

www.sextant-expertise.fr
01 40 26 47 38

ARTICULER LES SUJETS DANS L’AGENDA 
SOCIAL

Comme pour toute consultation, la direction a 
l’obligation de rendre compte de la suite qu’elle entend 
donner aux avis et vœux du Comité, en motivant un 
éventuel refus des propositions faites. Le texte de 
votre résolution revêt donc une grande importance. En 
outre, il rendu accessible aux salariés et communiqué à 
l’Inspection du travail.

Des constats factuels, difficiles à contrer, assortis de 
propositions logiques, bien comprises par les salariés, 
viendront nourrir la stratégie de vos négociateurs, tant 
sur les Rémunérations, le Temps de travail que sur 
l’Egalité Professionnelle et la Qualité de vie au Travail 
(QVT).

Illustrons : utiliser la consultation pour caractériser 
les disparités de rémunérations, de contrats horaires 
et temps de trajets, vous sera précieux au moment 
d’aborder les négociations Egalité Professionnelle et 
QVT !

Si vous négociez votre calendrier social, positionnez la 
consultation sur la politique sociale après celles sur les 
orientations stratégiques et la situation économique 
et financière, mais avant la négociation sur l’égalité 
professionnelle et la QVT. Vous entrerez en négociation 
mieux informés, avec des marges de négociations plu 
larges et des arguments plus solides.

MOBILISER L’EXPERT

L’expert vérifie que la politique sociale est cohérente 
avec les enjeux stratégiques et la situation économique 
de l’entreprise, notamment en matière d’emplois, de 
rémunérations et de formation.

Le cas échéant, il positionne les politiques sociales 
de votre entreprise par rapport aux entreprises 
comparables.

Il vous soumet des préconisations fondées sur une 
analyse objective et indépendante de la situation et 
des possibilités de votre entreprise, dans un langage 
adapté à une communication aux salariés.

Selon les priorités fixées par le CE/CSE, il peut aussi 
vous aider à anticiper l’émergence d’opportunités 
ou de risques en matière d’emplois ou de conditions 
de travail, à argumenter des formes alternatives 
d’organisation ou de management.

Pour certains sujets de négociation, par exemple 
l’égalité professionnelle, les rémunérations ou la 
QVT, le travail de l’expert-comptable du CE/CSE est 
plus utile s’il contribue à établir un diagnostic objectif 
préalable au travail des négociateurs.

Illustrons de nouveau : l’expert peut, si vous le lui 
demandez, opérer l’évaluation qualitative des accords 
en cours, diagnostiquer le caractère plus ou moins 
opérationnels des méthodes de gestion RH, mettre 
en évidence un changement progressif de pratiques 
professionnelles n’ayant pas fait l’objet d’un débat, 
diagnostiquer l’insuffisance de mesure préventive des 
risques professionnels, démontrer l’absence d’équité 
dans la politique de rémunérations ou de promotions, 
préconiser le déploiement d’emplois passerelles, etc.

Enfin, pour vous aider à transformer l’information 
délivrée en action, l’expert vous accompagne dans 
la préparation d’un avis argumenté et la formulation 
de vos propositions, dans une résolution clôturant la 
procédure de consultation sur la politique sociale, les 
conditions de travail et l’emploi. 
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EN GUERRE 
Dans ce film réalisé par Stéphane Brizé, Vincent Lindon joue le rôle poignant 

du porte-parole des 1100 salariés d’une usine dont la direction a décidé 
brutalement la fermeture totale malgré de lourds sacrifices financiers de 

la part des salariés et un bénéfice record de l’entreprise. Accords bafoués et 
promesses non respectés sont les seules réponses que donnera la direction à 
ces salariés qui vont tout tenter pour sauver leur emploi. 

L’acteur principal, dont nous avions déjà salué la performance dans La loi 
du Marché (2015 – du même réalisateur) est bouleversant de justesse et de 
simplicité. Le récit – malheureusement ordinaire – de cette fermeture d’usine 
n’est que trop en phase avec notre société où le bien commun ne résiste pas 
au profit et à la gourmandise des actionnaires. La démonstration d’un système 
inique qui broie les ouvriers sur l’autel de la rentabilité extrême est exemplaire 
et donne le vertige tellement il est criant de vérité. 

Un film social, politique mais aussi grand public comme on en voit rarement. 

En guerre, de Stéphane Brizé avec notamment Vincent Lindon, Mélanie Rover, Jacques Borderie
– sortie le 16 mai 2018

QUESTIONS DE DIGNITÉ

Voici un livre attachant et plein d’enseignement pour quiconque veut en 
savoir plus sur la CFTC en général, et le militant devenu Président de la 
CFTC de 2002 à 2011 qu’est Jacques Voisin. 

Dans ce livre plein d’humanité, Jacques Voisin retrace son parcours. Son 
adhésion à la CFTC en 1975 : avec la CFTC : l’homme, les valeurs portées, 
l’ensemble m’apparurent très vite comme la vraie et seule réponse ! Ce qui 
l’a conduit à choisir la CFTC plutôt qu’un autre syndicat ? L’indépendance, 
la solidarité, la liberté d’initiative et d’action partagées par ses adhérents, et 
surtout la liberté de penser. Enfin, et c’est peu de le dire : le respect, la dignité 
et la justice. 

Au travers de ce livre, Jacques Voisin retrace son parcours et démontre comment 
un engagement syndical vous transforme et change les hommes et les idées. 
Il se rappelle au bon souvenir de ses camarades à qui il rend hommage et 
partage avec nous les bons, comme les mauvais moments de son engagement. 

Question de dignité – Jacques Voisin –Verone Edition - 2017 

CULTURE
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INSCRIPTION

DÎNER DÉBAT
Organisé par la CFTC Cadres, l’URIF et l’UD de Paris

en partenariat avec Humanis et le cabinet Psya

Jeudi 6 décembre 2018 à 19h
Salon du Relais - Gare de l’Est à Paris

Lignes 4, 5 et 7 du Métro

THÈME : LA QUALITÉ DE VIE AU TRAVAIL
Avec la participation de :

Joseph Thouvenel, 
Président de l’UD CFTC Paris et Vice-Président de la CFTC

Piérelle BOURSALY,
Responsable Audit-Conseil & Formation de Psya

Bernard IBAL, 
Agrégé et docteur d’Etat en philosophie
et Président d’Honneur de la CFTC Cadres

Jean-Marie GOBBI, 
Président de Psya Groupe

Patrick CHARRIER, 
Directeur Technique et scientifique de Psya, 

Directeur de Psya Ouest et Docteur en Psychologie

FICHE D’INSCRIPTION

Code INARIC : /__________________/
Nom Prénom : ..................................................................................................................................................................
Adresse : ...........................................................................................................................................................................
Téléphone :  ......................................................  courriel :  ..............................................................................................

Tarifs (Nombre de participants à renseigner) :
   Adhérent : 15€ 
   Accompagnants d’adhérents : 17€ - Nom :  ...............................................................................................................
   Non-Adhérents / Professionnels : 25€

Chèque (à l’ordre de la CFTC)
à renvoyer à la CFTC Cadres 128 avenue Jean Jaurès 93697 PANTIN Cedex



Les Rendez-vous de la retraite, ce sont 500 conseillers 
mobilisés dans toute la France pour :
  répondre à vos questions, faire le point sur votre 

carrière et vous guider dans vos choix, 
  présenter  les services personnalisés qui vous 

 permettront d’être acteur de votre retraite tout 
au long de votre vie.

+ d’information prochainement sur le site dédié 
à l’évènement : http : //rdv-retraite.agirc-arrco

3ème édition 
du 12 au 17 novembre 2018 
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