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AGENDA

L’Union générale des ingénieurs, cadres et techniciens de la CGT organise son congrès à Dijon. 
L’occasion de prendre du champ pour Jean-François Bolzinger. Le cosecrétaire général laisse 
sa place à Sophie Binet (31 ans), déjà secrétaire confédérale. Un bon tiers des membres de la 
commission exécutive devrait aussi changer. u
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Dijon Ville
15 MAI 2014

CÔTE-D’OR - SYNDICAT

Congrès de l’Ugict-Cgt
Le congrès de l’Ugict-Cgt se tiendra du mardi 20 mai au vendredi 23 mai au palais des Congrès 
de Dijon, avec 500 délégués cadres et technicien(ne)s. Ce 17e congrès mettra l’accent sur : le 
rôle de l’emploi qualifié dans la démarche syndicale de progrès social ; la reconnaissance et les 
perspectives d’évolution pour les professions intermédiaires et techniciennes ; le déploiement 
des ingénieurs, cadres et techniciens dans la CGT. u
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Le blues des techniciens
EXCLUSIF - Les professions intermédiaires sont très critiques sur la politique des 
employeurs à leur égard. Mais elles continuent à croire en leur avenir dans leur 
entreprise ou administration.

On parle souvent des ouvriers, des employés et des cadres, mais plus rarement des techniciens et 
professions intermédiaires, qui jouent pourtant un rôle clef dans les entreprises et les administrations. 
C’est tout l’intérêt du sondage réalisé par ViaVoice pour l’Union générale des ingénieurs, cadres et 
techniciens (Ugict) CGT, dont « Les Echos » publient en exclusivité les résultats.

De par leur fonction d’expertise ou d’encadrement, ces 13,3 millions de salariés – 1 million de plus que 
les ouvriers – sont des « ni-ni », à mi-chemin entre les agents d’exécution et les cadres. « Ce qui est 
frappant, c’est leur communauté de préoccupations avec ces derniers aujourd’hui », note, au vu des 
résultats du sondage, Marie-Jo Kotlicki, la secrétaire  générale de l’Ugict CGT, dont le  17e Congrès s’ouvre 
mardi à Dijon. « Tous les clignotants sont au rouge », estime-t-elle. Ce qui est sûr, c’est que l’enquête 
montre que, comme les cadres, les techniciens ont le blues, Et ce encore plus dans le public que dans 
le privé, alors que c’était l’inverse auparavant.

Leur pessimisme est flagrant quand on les interroge sur leur rémunération. Près de 60 % jugent qu’elle 
n’est pas « en adéquation » avec leur temps de travail réel et autant avec leur qualification. Si on les 
questionne sur la relation salaire-responsabilité, ils sont 61 % à parler de décalage. La proportion 
atteint près de 70 % quand on évoque la charge de travail et 73 % pour leur implication personnelle. 
Les professions intermédiaires sont aussi très critiques sur les pratiques managériales : un sondé sur 
deux juge qu’elles se sont « plutôt détériorées au cours de l’année écoulée ». Quant aux systèmes 
d’évaluation, ils ne sont jugés transparents et fondés sur de bons critères que par respectivement un 
tiers et un quart des personnes interrogées.

CHARGE DE TRAVAIL ACCRUE
Le sondage comporte cependant aussi une part d’optimisme. Une proportion importante des 
professions intermédiaires croit en son avenir dans son entreprise ou son administration : 43 %, soit 
1 point de moins seulement que dans le « Baromètre des professions intermédiaires » de l’Ugict CGT 
datant de mars 2009. En outre, 58 % estiment « avoir les moyens de fournir un travail de qualité », 
en légère hausse par rapport à mars 2009. Mais c’est au prix d’une hausse de leur charge de travail, 
évoquée par 64 % des personnes interrogées.

Signe sans doute au moins en partie de la progression des forfaits jours dans le salariat intermédiaire 
à la suite des assouplissements permis sous le quinquennat de Nicolas Sarkozy : 57 % des salariés 
interrogés déclarent faire des heures supplémentaires, en hausse de 10 points par rapport à 2009. Et, 
parmi eux, un sur deux précise qu’elles ne sont « ni payées ni récupérées ».

Ce n’est pas la seule dégradation constatée en cinq ans : à peine un salarié interrogé sur trois déclare 
avoir le sentiment d’être reconnu aujourd’hui, soit 10 points de moins qu’à la fin des années 2000. A 
noter que les moins négatifs sont les 18-29 ans, qui ne sont « que » 46 % à avoir le sentiment de ne pas 
être reconnu. A l’opposé, les 30-39 ans sont les plus mécontents (61,8 %).

Cela dit, quand reconnaissance il y a, elle ne passe pas d’abord par l’employeur. 59 % évoquent une 
reconnaissance sociale (un tiers des professions intermédiaires travaillent dans l’enseignement, la santé 
et le travail social), 30 % citent les évolutions professionnelles et 20 % le salaire. Les remerciements, 
compliments et autres marques de respect et de confiance ne sont évoqués que par 12 % des personnes 
s’estimant reconnues dans leur travail. u

Leïla de Comarmond
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L’UGICT-CGT en congrès à Dijon
Depuis hier et jusqu’à vendredi, l’UGICT-CGT organise son congrès national.
Le thème : «S’engager pour le progrès».

C’est à Dijon qu’ils lutteront pendant trois jours. Les adhérents de l’UGICT, Union générale des ingénieurs, 
cadres et techniciens de la CGT y tiennent leur 17e congrès national depuis ce mardi jusqu’au 23 mai. Le 
thème : « S’engager pour le progrès ».

Sophie Binet est secrétaire nationale de l’UGICT. Au-delà de l’élection du nouveau bureau et des débats 
sur les futures orientations du syndicat, elle explique que l’enjeu est « d’interpeller alors que dans 
les entreprises, nous remarquons que les salariés sont résignés face à l’austérité ». Or elle insiste : 
« c’est le travail qualifié qui sortira la France de la crise, celui des cadres et des techniciens que nous 
représentons. »

Alors, pendant trois jours, des tables rondes sont organisées autour de quatre thématiques : le rôle de 
l’emploi qualifié dans la démarche syndicale de progrès social, les évolutions possibles des professions 
intermédiaires et techniciens, les jeunes diplômés et la CGT et une rétrospective historique du syndicat. 
Car ce congrès marque les 50 ans de l’UGICT, une exposition y est d’ailleurs dédiée.

« Nous sommes très inquiets. Les professions qualifiées sont en difficulté. Nous connaissons un tasse-
ment des salaires, les réformes de la sécurité sociale nous fragilisent. Les obligations de rendement ne 
sont pas conformes à l’éthique professionnelle », revendique Sophie Binet. Durant ces trois jours, 400 
à 450 adhérents de l’UGICT sont attendus. u

Léonie Place

Dijon Ville
21 MAI 2014 

Sophie Binet est secretaire nationale de l’Ugict-photo LP
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Le malaise des cadres 
s’accentue, surtout dans le 
public
De plus en plus insatisfaits et démotivés, 
les cadres ont le moral en berne. C’est 
ce que révèle un sondage de la société 
Viavoice demandé par l’UGICT-CGT, 
à l’occasion de son congrès, qui s’est 
ouvert, jeudi 22 mai à Dijon, en présence 
de Thierry Lepaon, secrétaire général de 
la CGT, et dont Le Monde a eu la primeur.

Réalisé par Viavoice du 3 au 10 avril, sous forme 
d’interviews en ligne en Francemétropolitaine 
de 1003 cadres, ce sondage montre que tous les 
indicateurs sont au rouge. L’insatisfaction apparaît 
d’abord au niveau de la rémunération : une majorité 
de cadres considère que leur salaire n’est pas « en 
adéquation » avec leur temps de travail réel (55 
%), leur charge de travail (61 %), leur implication 
(65 %). Par rapport au précédent baromètre de 
l’UGICT-CGT, en janvier 2012, ces proportions 
enregistrent une forte hausse (entre 8 et 18 
points). En revanche, 52 % jugent que leur salaire 
est « en adéquation » avec leurs responsabilités et 
51 % avec leur qualification.

DONNER LA PRIORITÉ « AUX ÉQUIPES 
SALARIÉES »
Pour 52 % des cadres interrogés, les « pratiques 
managériales » de leur entreprise se sont « plutôt 
détériorées ». Ils sont 61 % à estimer que le système 
d’évaluation individuelle n’est pas transparent 
et 71 % à observer qu’il n’est pas « fondé sur de 
bons critères ». Seuls 25 % s’estiment tout à fait 
ou plutôt « associés aux choix stratégiques de la 
direction ». Ils privilégient quasiment à égalité le 
fait de donner la priorité « aux équipes salariées 
» (49,1 %) puis aux « choix stratégiques » (47,7 %), 
loin devant les actionnaires (3,1 %). Pour Marie-José 
Kotlicki, secrétaire générale de l’UGICT, et Sophie 
Binet, secrétaire nationale, « ils savent que ce n’est 
pas en alimentant la financiarisation de l’économie 
que l’on sortira de la crise ».

Interrogés sur l’arbitrage entre rémunération et 
réduction du temps de travail (RTT), les cadres 
sont très partagés : 41 % souhaitent conserver les 
jours de RTT auxquels ils ont droit et 40 % sont 
prêts à prendre moins de jours de RTT et à se les 

faire rémunérer. Ils sont 68 % à considèrer que 
leur charge de travail a augmenté depuis le début 
2013. Pour 55 %, il en est de même pour le temps 
de travail.

Autre constat de désenchantement : 42 % des 
cadres jugent que leur éthique professionnelle 
entre « de temps en temps » – et pour 13 % souvent 
– en contradiction avec les choix de l’entreprise. 
Depuis cinq ans, 49 % notent que leur évolution 
professionnelle a été « stagnante » (« positive » 
pour 42 %) et 57 % s’attendent à ce qu’elle soit 
marquée par la stagnation dans les années à venir. 
Mais 49 % des jeunes de moins de 30 ans espèrent 
une évolution positive.

DÉFENSE INDIVIDUELLE
Pour 46 % des cadres, leur dernière mobilité a 
résulté d’une demande d’eux-mêmes et pour 
19 % de l’entreprise. Le débordement de la vie 
professionnelle sur la vie privée se confirme avec 
l’usage des nouvelles technologies que 75 % utilisent 
sur leur temps personnel. Un dernier indicateur 
est inquiétant pour l’UGICT (qui revendique 80 000 
adhérents) : pour défendre leurs droits ou leur 
emploi, 57 % des cadres comptent sur eux-mêmes, 
25 % sur les syndicats, 10 % sur des avocats, 6 % 
sur la direction.

L’enquête réalisée pour l’UGICT – deuxième 
organisation de l’encadrement aux élections 
professionnelles derrière la CFDT et devant la 
CFE-CGC – montre que le mal-être des cadres 
s’est davantage accentué dans le secteur public. 
« Le niveau d’insatisfaction dans le secteur public, 
observe l’UGICT, dépasse celui du secteur privé de 
plus de 10 points sur chacun des critères. » Il en est 
ainsi de l’inadéquation des rémunérations avec les 
responsabilités (58,1 % dans le public, 39,9 % dans 
le privé) ou la qualification (61,7 % wcontre 39,4 %).

Le sondage confirme la persistance des inégalités 
entre les femmes et les hommes chez les cadres. 
Sur l’implication, la charge de travail, le temps de 
travail, la qualification et les responsabilités, les 
femmes ont une insatisfaction supérieure aux 
hommes d’environ 10 points. « Toutes les mesures 
mises en œuvre jusqu’ici par le gouvernement 
restent insuffisantes », souligne l’UGICT qui conclut 
: « Il est plus que temps de réhabiliter les cadres 
dans leur rôle contributif » et leur permettre « 
d’être cadre à part entière ». Vaste chantier. u

Michel Noblecourt

22 MAI 2014
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Les cadres en mal de considération et inquiets sur 
l’avenir de leur entreprise
Selon un sondage réalisé par Via Voice pour l’UGICT-CGT, plus d’un cadre sur deux 
juge que les pratiques managériales se sont détériorées en un an.

La critique des pratiques de management des entreprises se fait plus vive, chez les cadres aussi
Ca ne s’arrange pas. Les cadres sont non seulement en mal de reconnaissance et de perspectives 
professionnelles, mais ils sont aussi inquiets pour l’avenir de leur entreprise ou administration. C’est 
ce qui ressort du sondage réalisé par Via Voice rendu public ce mardi midi par l’Union générale des 
ingénieurs, cadres et techniciens (UGICT) de la CGT, à l’ouverture de son 17ème congrès.

En un an, la critique contre les pratiques managériales a fortement progressé. 52 % jugent qu’elles 
se sont « plutôt détériorées », une proportion désormais identique à celle constatée par l’UGICT-CGT 
dansl’enquête concernant la population des techniciens et autres professions intermédiaires . Ce 
rapprochement résulte d’un mouvement de forte hausse chez les cadres (+11 points) par rapport à 
2013 qui est à mettre en lien avec un autre sentiment qui a beaucoup progressé cette année chez les 
cadres : celui de ne pas être associé aux choix stratégiques de la direction, une opinion partagée par 
les trois quart d’entre eux, contre 65 % un an avant. S’y ajoute le fait que ces choix stratégiques sont 
un sujet grandissant d’inquiétude. Alors qu’en 2013, très majoritairement (57 %), les sondés estimaient 
que leur entreprise « devrait avant tout donner la priorité aux équipes salariées », ils ne sont plus que 
49 % cette année. Et les 8 points perdus là ont entièrement basculé sur l’enjeu des choix stratégiques.

Par ailleurs, l’enquête de Via Voice montre que la critique d’un manque de considération de la part de 
leur direction continue à prendre de l’ampleur chez les cadres. La proportion de ceux qui se jugent 
insuffisamment reconnus par leur employeur a continué à progresser cette année. Côté salaire, le 
compte y est encore moins qu’avant, estiment les sondés. Deux tiers affirment que leur rémunération 
est en décalage avec leur implication, soit 18 points de plus qu’en 2013 ; plus de 60 % pointent un tel 
décalage avec leur charge de travail et 55 % avec leur temps de travail réel.

Certes seuls un peu moins de la moitié des cadres sondés sont aussi négatifs quand on les interroge 
sur l’adéquation de leur fiche de paie avec leurs responsabilités ou leur qualification. Mais le pessimiste 
a nettement progressé là aussi, avec des opinions négatives passant respectivement de 39 % à 46 % 
et 41 % à 47 %. Dans le même temps, plus des deux tiers des cadres interrogés jugent que depuis le 
début de l’an dernier, leur charge de travail s’est accrue et 55 % d’entre eux estiment que leur temps de 
travail a augmenté. De plus en plus négatifs sur leur situation présente, les cadres ne sont pas non plus 
optimistes sur leur avenir. Si quatre sur dix disent avoir eu une évolution professionnelle « positive » 
depuis cinq ans, seulement 29 % anticipent une évolution « positive » tandis que 57 % pensent qu’ils 
vont stagner.

Le sondage livre par ailleurs des indications inquiétantes sur une autre dimension du travail des cadres 
: ses aspects déontologiques. 13 % des sondés estiment que les choix et les pratiques réelles de leur 
entreprise ou administration entre « souvent » en contradiction avec leur éthique professionnelle. 
Ce n’est pas rien. Et si l’on y ajoute les 42 % qui jugent qu’ils se trouvent dans une telle situation « de 
temps en temps », cela donne une majorité de cadres confrontés à des problèmes d’éthique dans leur 
travail. u

Leïla de Comarmond
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2 cadres sur 3 trouvent qu’ils ne sont pas assez payés
Ils sont 68% à considérer que leur charge de travail a augmenté depuis l’année 
dernière.

Niveau de rémunération, charge de travail, reconnaissance, perspectives d’évolution professionnelle..., 
les cadres et techniciens n’ont pas vraiment le moral, selon deux sondages Viavoice pour l’Ugict-CGT 
(cadres) publiés jeudi 22 mai.

Pour les cadres, l’enquête montre qu’en matière de reconnaissance salariale, « tous les indicateurs sont 
au rouge », selon l’organisation syndicale. Le niveau de rémunération est jugé en inadéquation avec 
leur degré d’implication par 65% des cadres (+18 points par rapport au dernier baromètre de janvier 
2012). Il est aussi jugé en inadéquation par rapport à la charge de travail (61%, +14 points), le temps 
de travail réel (55%, +8 points), la qualification (47%, +6 points) ou encore les responsabilités (46%, +7 
points).
Sur ces critères les femmes affichent un taux d’insatisfaction supérieur d’environ 10 points, note la CGT, 
ce qui confirme «la persistance du niveau des inégalités salariales» entre hommes et femmes.

STAGNATION DE L’ÉVOLUTION PROFESSIONNELLE
En matière d’évolution professionnelle, environ la moitié des cadres (49%) considèrent que depuis les 
cinq dernières années, celle-ci est marquée par la stagnation (42% évoquant une évolution positive 
et 9% négative). Et ils ne voient pas les choses s’arranger dans les années à venir, 57% prédisant une 
stagnation et 14% une dégradation de leur évolution professionnelle.

Une majorité de cadres évoquent aussi une forte dégradation des pratiques managériales (52%) au 
cours de l’année écoulée, un chiffre lui aussi en hausse de 11 points par rapport à 2012. Et les trois 
quarts (75%) ne se sentent pas associés aux choix stratégiques de leur employeur.

Près de sept cadres sur dix (68%) estiment que leur charge de travail a augmenté depuis le début de 
l’année précédente et 55% en disent autant de leur temps de travail.

LES TECHNICIENS ENCORE PLUS DÉPRIMÉS
Du côté des techniciens et intermédiaires, interrogés dans un autre sondage, le moral n’est pas meilleur. 
73% estiment que la rémunération n’est pas en adéquation avec l’implication, 68% avec la charge de 
travail ou encore 61% avec les responsabilités.

Une majorité de techniciens (52%) estiment aussi qu’au cours de l’année écoulée les pratiques 
managériales se sont dégradées et 56% disent ne pas avoir le sentiment d’être reconnus dans leur 
travail.

Dans un communiqué, la confédération y a vu le contrepoint du «message enchanteur» du Medef
(http://www.challenges.fr/tag/medef), qui a récemment lancé une campagne baptisée «Beau travail» 
pour promouvoir les emplois non pourvus.

Pour la CGT, «il y a bien une crise du travail, une fracture ouverte entre les aspirations à bien faire» et des 
méthodes de direction qui «sacralisent le +ni fait ni à faire+, la rentabilité financière, le +courtermisme+». 
Il faut, dit le syndicat «transformer le travail pour sortir de la crise et penser le progrès social».

Les deux sondages, publiés à l’occasion du 17e congrès de l’Ugict-CGT, ont été menés en ligne du 3 au 10 avril 
auprès d’échantillons représentatifs de 1.003 cadres et de 1.000 techniciens, selon la méthode des quotas. u
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Les cadres et techniciens ont le moral dans les 
chaussettes
social-entreprises-salaires-sondage

      PARIS,  22 mai 2014 (AFP) - Niveau de rémunération, charge de travail, reconnaissance, perspectives 
d’évolution professionnelle..., les cadres et techniciens n’ont pas vraiment le moral, selon deux sondages 
Viavoice pour l’Ugict-CGT (cadres) publiés jeudi.

   Pour les cadres, l’enquête montre qu’en matière de reconnaissance salariale, «tous les indicateurs 
sont au rouge», selon l’organisation syndicale.

   Le niveau de rémunération est jugé en inadéquation avec leur degré d’implication par 65% des cadres 
(+18 points par rapport au dernier baromètre de janvier 2012). Il est aussi jugé en inadéquation par 
rapport à la charge de travail (61%, +14 points), le temps de travail réel (55%, +8 points), la qualification 
(47%, +6 points) ou encore les responsabilités (46%, +7 points).

   Sur ces critères les femmes affichent un taux d’insatisfaction supérieur d’environ 10 points, note la 
CGT, ce qui confirme «la persistance du niveau des inégalités salariales» entre hommes et femmes.

   En matière d’évolution professionnelle, environ la moitié des cadres (49%) considèrent que depuis 
les cinq dernières années, celle-ci est marquée par la stagnation (42% évoquant une évolution positive 
et 9% négative). Et ils ne voient pas les choses s’arranger dans les années à venir, 57% prédisant une 
stagnation et 14% une dégradation de leur évolution professionnelle.

   Une majorité de cadres évoquent aussi une forte dégradation des pratiques managériales (52%) au 
cours de l’année écoulée, un chiffre lui aussi en hausse de 11 points par rapport à 2012. Et les trois 
quarts (75%) ne se  sentent pas associés aux choix stratégiques de leur employeur.

   Près de sept cadres sur dix (68%) estiment que leur charge de travail a augmenté depuis le début de 
l’année précédente et 55% en disent autant de leur temps de travail.

   Du côté des techniciens et intermédiaires, interrogés dans un autre sondage, le moral n’est pas 
meilleur. 73% estiment que la rémunération n’est pas en adéquation avec l’implication, 68% avec la 
charge de travail ou encore 61% avec les responsabilités.

   Une majorité de techniciens (52%) estiment aussi qu’au cours de l’année écoulée les pratiques 
managériales se sont dégradées et 56% disent ne pas avoir le sentiment d’être reconnus dans leur 
travail.

   Les deux sondages, publiés à l’occasion du 17e congrès de l’Ugict-CGT, ont été menés en ligne du 3 au 
10 avril auprès d’échantillons représentatifs de 1.003 cadres et de 1.000 techniciens, selon la méthode 
des quotas.

   Dans un communiqué, la confédération y a vu le contrepoint du «message enchanteur» du Medef, qui 
a récemment lancé une campagne baptisée «Beau travail» pour promouvoir les emplois non pourvus.

   Pour la CGT, «il y a bien une crise du travail, une fracture ouverte entre les aspirations à bien faire» et des 
méthodes de direction qui «sacralisent le +ni fait ni à faire+, la rentabilité financière, le +courtermisme+». 
Il faut, dit le syndicat «transformer le travail pour sortir de la crise et penser le progrès social». u
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L’Ugict-CGT souhaite «réhabiliter le travail qualifié» grâce 
un nouveau statut pour les cadres
L’Ugict-CGT présente, lors de son 17e congrès national organisé à Dijon du 20 
au 23 mai 2014, sa nouvelle feuille de route. La création d’un «nouveau statut 
de l’encadrement, avec des droits individuels garantis collectivement», figure 
parmi les principales revendications qu’elle entend porter, explique Sophie Binet, 
secrétaire nationale de l’Union. Le projet répond à un nouvel enjeu : mobiliser 
les salariés diplômés de l’enseignement supérieur, qui représentent désormais 47 
% de l’ensemble des salariés. Selon un sondage réalisé par Viavoice pour l’Ugict-
CGT, le travail qualifié est insuffisamment valorisé, notamment en termes de 
rémunération.

L’Ugict-CGT tient son 17e congrès national du 20 au 23 mai 2014, à Dijon (Côte-d’Or). L’Union générale 
des ingénieurs, cadres et techniciens de la CGT, qui célèbre cette année ses 50 ans, se donne pour prio-
rité de «réhabiliter le travail qualifié». Cela passe, pour ses dirigeants, par la création d’un «nouveau sta-
tut de l’encadrement», explique Sophie Binet, secrétaire nationale de l’Ugict-CGT, par ailleurs secrétaire 
confédérale de la centrale syndicale. Ce nouveau statut, qui doit se substituer à l’actuel statut cadre 
jugé «insuffisant», doit en particulier assurer «la reconnaissance des qualifications dans les conventions 
collectives et dans le statut de la fonction publique», dit-elle.

Cette reconnaissance passe, pour le syndicat, par des salaires minima garantissant 1,6 fois le Smic pour 
les titulaires d’un BTS ou d’un DUT ; 1,8 fois le Smic pour les titulaires d’une licence ; 2 fois le Smic pour 
les titulaires d’un master ; 2,3 fois le Smic pour les docteurs. Aujourd’hui, le salaire mensuel net médian 
à l’embauche est de 1 200 euros pour un bac + 2, 1 300 euros pour un bac + 3 et bac + 4 ; 1 700 euros 
pour un bac + 5, avec de fortes inégalités hommes-femmes. L’Ugict-CGT y voit «un vrai déclassement», 
renforcé par une exclusion progressive des conventions collectives au nom «d’une équité new look», 
selon le document d’orientation du syndicat.

DE NOUVEAUX DROITS INDIVIDUELS

La proposition se trouve légitimée par les résultats du baromètre réalisé en avril 2014 pour l’Ugict-
CGT par Viavoice auprès de 1 003 cadres et de 1 000 techniciens. «73 % des techniciens» et «65 % 
des cadres» jugent «leur rémunération inadaptée au regard de leur implication», indique Marie-José 
Kotlicki, secrétaire générale de l’Ugict-CGT. Ce taux est «supérieur de 10 points chez les cadres de la 
fonction publique», relève Sophie Binet, qui précise : «Selon l’Insee, si le pouvoir d’achat a globalement 
reculé de 0,8 point en un an, il a reculé de 1,5 point pour les catégories A».

«La deuxième bataille porte sur les droits individuels», détaille Sophie Binet. Selon le baromètre, «55 % 
des cadres estiment que leur éthique entre en contradiction avec les pratiques professionnelles de leur 
entreprise», sur lesquelles «il faut qu’ils puissent peser», dit-elle.
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LE DROIT À LA DÉCONNEXION

«Trop souvent la référence à l’éthique et à la responsabilité sociale des entreprises est utilisée à la façon 
d’un ‘faux nez’», décrit la «charte des cadres» rédigée par l’Ugict-CGT, qui défend la liberté d’expression, 
notamment lors des réunions professionnelles axées sur l’organisation du travail et sur les choix so-
ciaux de l’entreprise. Marie-José Kotlicki, dans le rapport introductif présenté mercredi 21 mai, indique 
à ce sujet qu’il faut «travailler de manière plus précise le droit de refus et d’alternative sans sanction, en 
nous appuyant sur les premières avancées légales relatives au droit d’alerte en matière d’éthique, de 
santé publique et d’environnement».

La troisième «bataille» porte sur «l’intensification du travail», détaille encore Sophie Binet. «Selon une 
étude de l’Apec, les cadres subissent une interruption toutes les 4 minutes et les trois quarts d’entre eux 
déclarent travailler avec internet en dehors du temps de travail. C’est pourquoi nous allons lancer une 
campagne pour le ‘droit à la déconnexion’.» 
Pour le syndicat, c’est une question de «santé physique et mentale» des salariés.

Dans sa charte, le syndicat se propose également d’agir pour «décompter toutes les heures effectuées, 
quel que soit le type de forfait pour récupération ou éventuellement paiement, afin de respecter la 
durée légale de travail et de repos obligatoire». Il souhaite «agir» pour mettre en place «des dispositifs 
d’alerte en cas de non-respect des seuils maximaux inscrits dans la réglementation (y compris euro-
péenne) en matière de temps de travail».

L’ACTION SYNDICALE «INEFFICACE» POUR 78 % DES CADRES

L’enjeu, pour le syndicat, est de taille : «en quelques années, le salariat s’est profondément modifié, 
avec 47 % d’ingénieurs, cadres et techniciens», souligne Marie-José Kotlicki, dans son rapport intro-
ductif. Or, selon le sondage réalisé par l’Ugict-CGT en avril, 78 % des cadres jugent l’action syndicale 
«inefficace pour les défendre, tout en la considérant comme une référence pour les autres». L’ambition 
de l’Ugict-CGT est donc de proposer un syndicalisme réformé qui «donne les moyens de se prendre en 
mains» plutôt que de se positionner sur une ligne «défensive».

Pour le syndicat, il y va de l’intérêt même de l’entreprise, confrontée à la «démobilisation» des cadres 
et des techniciens. Cette démobilisation est liée, non seulement à la «non-reconnaissance» du travail 
qualifié, mais aussi à «la prise de distance vis-à-vis d’orientations stratégiques» imposées. u

Alexandra Caccivio
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CÔTE-D’OR - SYNDICAT

Les cadres surchargés
La branche cadres, ingénieurs et techniciens de la CGT, a profité de la présence de 
Thierry Lepaon, pour présenter les résultats d’un sondage sur les cadres.

Entre une conférence à Berlin et une mobilisation des cheminots à Paris, Thierry Lepaon, secrétaire 
général de la CGT tenait à passer par Dijon. Car depuis ce mardi s’y tient le 17e congrès de l’UGICT-CGT, 
l’Union générale des ingénieurs, cadres et techniciens du syndicat. « Nous pouvons être fiers de cet outil. 
Grâce à lui, la CGT rassemble l’ensemble des salariés quelle que soit leur origine socioprofessionnelle », 
justifie-t-il. Et de constater : « les préoccupations des ingénieurs, cadres et techniciens sont les mêmes 
que les ouvriers et les employés. Ils se posent des questions sur leur salaire, l’emploi, la reconnaissance 
des qualifications… »
Pour appuyer les propos de Thierry Lepaon, Marie-Josée Kotlicki, secrétaire général de l’UGICT-CGT, a 
présenté les sondages commandés à Via Voice sur les opinions et attentes des cadres au travail, puis des 
techniciens. « Nous constatons une démobilisation des cadres en France. Ce que nous appelons le Wall-
Street management, le management financier, percute leur éthique professionnelle », expose-t-elle. En 
effet, l’un des sondages montre que 65 % des cadres considèrent que leur niveau de rémunération est 
en inadéquation avec leur implication. Un cadre sur deux estime que le management se détériore. Ou 
encore, 68 % des cadres soulignent que leur charge de travail augmente.

« Il faut travailler à la construction d’un statut de cadre. Aujourd’hui, ils sont considérés comme 
des exécutants des actionnaires avec des responsabilités élargies par rapport aux autres employés 
», gronde Marie-Josée Kotlicki. Face à ces chiffres et constats, Sophie Binet, secrétaire nationale de 
l’UGICT détaille quelques orientations du syndicat, pour les trois années à venir : « face à cette charge 
et cette intensification du travail, nous allons encourager le rôle des lanceurs d’alertes sanitaires pour 
les salariés dont la santé et l’environnement sont menacés ». Selon le sondage, la vie professionnelle 
déborde davantage sur la vie privée pour 58 % des cadres. « Nous allons lancer une campagne pour 
que soit reconnu le droit à la (dé) connexion », propose Sophie Binet. Enfin, pour remobiliser les cadres, 
cette dernière insiste sur la « revalorisation de l’entreprise : il n’est pas possible que le chef d’entreprise 
soit le mandataire des actionnaires ». À ce sujet, Thierry Lepaon, pointe la loi sur la sécurisation de 
l’emploi « qui devait donner plus de droit aux employés ». Or, « dans le cas Alstom, il est inadmissible 
que les salariés apprennent dans les médias que l’actionnaire principal se retire. Cette manière de les 
traiter est très méprisante. » u

Léonie Place

Dijon Ville
23 MAI 2014 

T. Lepaon, secrétaire général de la CGT, Photo L. P. M.-J. Kotlicki, secrétaire générale de l’UGICT. Photo L. P. S. Binet, secrétaire nationale de l'UGICT. Photo L. P.
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Les cadres vent debout contre les pratiques 
managériales 
Selon une étude de l’Ugict-CGT, les cadres déchantent. Ils ont le sentiment de ne 
pas être associés aux choix stratégiques, de subir des évaluations opaques tout 
en ayant une éthique professionnelle à contre-courant des choix de l’entreprise. 

Rien ne va plus pour les cadres ! C’est ce que révèle l’Ugict-CGT à travers son enquête sur les opinions et 
attentes du management, publiée le 22 mai, à l’occasion de son congrès à Dijon. Réalisée par Viavoice, 
sous forme d’interviews en ligne (1 003 personnes ont été interrogées), elle met en évidence un profond 
malaise de cette catégorie de personnel, clef de voûte des entreprises. 

UN TEMPS DE TRAVAIL PLUS LOURD
Première constatation : 73% des cadres estiment que leur rémunération n’est pas en adéquation avec 
leur implication et 68% pensent qu’elle n’est pas corrélée avec leur charge de travail. D’autant que 
leur temps de temps de travail s’alourdit, notamment sous la houlette des nouvelles technologies de 
l’information. A l’heure des tablettes, portables et Smartphones, 58% constatent un débordement accru 
de la vie professionnelle sur leur vie privée. Preuve que le droit à la déconnexion n’est pas reconnu dans 
toutes les organisations. 
Les faibles augmentations de salaire perçues ces dernières années entament également leur moral. Au 
point où 40 % des cadres se disent prêts à prendre moins de jours de RTT pour gagner plus. 

MANQUE DE RECONNAISSANCE
Globalement, ils se sentent peu reconnus dans leur job. D’où une perte d’identité difficile à gérer. Ainsi, 
75% d’entre eux estiment qu’ils ne sont pas associés aux choix stratégiques de leur entreprise. Un 
score en hausse de 10 points par rapport à 2012. «La tendance est donc à une dépossession accrue 
des attributions dévolues normalement aux cadres», alerte le syndicat. De même, leur évolution 
professionnelle plafonne. Un résultat toutefois à nuancer en fonction de l’âge. Car si les moins de 40 
ans se disent plus enthousiastes, les plus de 50 ans, eux, déchantent.
Et leur avenir ne s’annonce guère plus rose : seuls 29% des cadres se disent optimistes. 14% penchent 
même pour une dégradation. D’autant qu’ils ne comptent guère sur leur entreprise pour intercéder en 
leur faveur. 6% des sondés uniquement font confiance à leur direction pour défendre leurs droits et 
leur emploi. Préférant d’abord compter sur leurs propres forces. 

CRITIQUE DES SYSTÈME D’ÉVALUATION
Un pessimisme qui entraîne un sentiment de défiance vis-à-vis des états-majors. D’autant qu’ils notent 
une dégradation des pratiques managériales. Ils mettent en cause le système d’évaluation individuelle 
élaboré par les DRH, qualifié d’»opaque» pour 61% des sondés, c’est-à-dire reposant sur des critères 
peu objectifs. Or, c’est de ce rendez-vous que découlent les augmentations individuelles, les plans de 
formation et la gestion des carrières. Surtout, ils soulignent les contradictions entre la stratégie menée 
par l’entreprise et leurs aspirations, mettant à mal leur déontologie. Plus de la moitié d’entre eux avoue 
avoir une éthique professionnelle à contre-courant des choix et les pratiques réelles de leur société. 
Soit deux points de plus qu’en 2010. 

UN NOUVEAU CHANTIER POUR LES DRH
Pour l’Ugict-CGT, il «est temps de réhabiliter les cadres dans leur rôle contributif pour leur permettre 
d’exercer pleinement leur qualification». Vaste tâche en perspective pour les DRH. 
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MANQUE DE PERSPECTIVE PROFESSIONNELLE POUR LES TECHNICIENS
Côté techniciens, les indicateurs ne sont pas non plus au beau fixe. «Le sentiment d’être reconnu dans 
son travail s’est dégradé de 10 points depuis mars 2009», constate l’Ugict-CGT, qui a réalisé une seconde 
étude dédiée à cette catégorie de personnels sur 1000 personnes. Ils dénoncent des fiches de paie au 
rabais au regard de leur implication et leur charge de travail. D’autant que les heures supplémentaires 
se banalisent, sans paiement, ni récupération en contrepartie.

Autre motif d’insatisfaction : le manque de perspective professionnelle. Les formations suivies ne se 
traduisent pas par une promotion. 47% d’entre eux souhaiteraient pourtant passer cadre. Pour autant, 
ils estiment que leurs responsabilités ont tendance à augmenter (50%). Mais l’autonomie professionnelle 
n’est pas au rendez-vous dans leur travail. u

Anne Bariet



15 t

27 MAI 2014
N° 1194

Les cadres mal à l’aise dans leurs fonctions
Pour de nombreux cadres, les pratiques se dégradent et le travail envahit la 
sphère privée.
À l’occasion de son 17e congrès, qui se tenait du 20 au 23 mai, l’Ugict-CGT a rendu publics deux sondages 
réalisés par Viavoice : l’un sur les opinions et les attentes des cadres au travail, l’autre sur celles des 
techniciens*. La défiance des cadres est grande.

Sur 1 003 cadres interrogés, 52 % expriment une forte détérioration des pratiques managériales, et 75 
% ne se sentent pas associés aux choix stratégiques de la direction, soit 10 points de plus que lors du 
baromètre de 2012.

Autre évolution inquiétante : 52 % d’entre eux considèrent qu’ils sont confrontés à des problèmes 
d’éthique professionnelle. Un phénomène accentué dans le secteur public.

À cela s’ajoutent, selon l’Ugict, « une charge de travail qui explose, un temps de travail de plus en plus 
difficile à maîtriser, la sphère privée absorbée par la vie professionnelle » 68 % des cadres considèrent 
que la charge de travail s’est accrue et 55 % que le temps de travail a augmenté (hausse de 11 et 12 
points depuis 2012). « L’instabilité des organisations, les réorganisations incessantes » y participent, 
selon l’Ugict.

Alors que 75 % des cadres indiquent utiliser pour un usage professionnel les nouvelles technologies 
sur leur temps personnel, le syndicat lance une campagne sur le droit à la connexion-déconnexion. u

V.L.


