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Edito... 
 

A l’ère de la communication, il est de plus en 
plus nécessaire de faire connaître et/ou 
d’adapter l’action syndicale au travers des 
différentes actions à mener dans les sec-
teurs publics et privés, en prenant en 
compte les spécificités des Ingénieurs et 
Cadres sans oublier la Maîtrise.  
La diversité des composantes existantes 
doit devenir une source d’enrichissement 
réciproque. La difficulté est de trouver un 
juste équilibre de la représentation 
« cadres » et « non cadres » afin de renfor-
cer le Syndicat général sans le fragiliser.  
Les uns devant se nourrir de la force des 
autres et inversement. 

Hubert Bouchet 

N°119N°119N°119 

Le VII congrès de l’UCI-FO s’est tenu  les 
8, 9 et 10 octobre 2003 au Croisic avec plus 
de 150 délégués. La participation de nom-
breux secrétaires généraux de Fédérations ( 
Employés et cadres, Pharmacie, Cheminots, 
Enseignement, Finances, Administration de 
l’Etat, Services Publics et Santé  ), d’Unions 
départementales ( Ain, Gironde ) et de Syn-
dicats nationaux ( cadres de la métallurgie, 
Trésor, cadres du BTP,  ) ainsi que celle des 
secrétaires confédéraux René Valladon ( 
International ) et Bernard  Devy    ( Retraites 
) témoignent de l’intérêt que porte l’ensem-
ble de l’organisation à l’enjeu de la syndicali-
sation des cadres et ingénieurs. 
Lors de la présentation de son rapport d’ac-
tivité, le secrétaire général Hubert Bouchet, 
reconduit à l’issue de ce congrès, a rappelé 
que  jusqu'à des temps récents, la stabilité 
des structures de la population active et la 

place prépondérante du travail ouvrier plaçait 
les cadres en "auxiliaires des employeurs" ou 
en "intellectuels de la classe ouvrière". Il est 
désormais trop court d'en rester là. Les cadres 
représentent désormais plus de 13% de la 
population active et la spécificité liée à leur 
position dans l’organisation professionnelle ne  
les protège plus des « accidents » de carrière.  
La précarisation des emplois et la montée du 
chômage ont ébranlé les fondements de ce 
pacte tayloriste qui présidait jusque là aux 
destinées des cadres, à savoir un emploi et 
une carrière assurés en contrepartie d’une 
fidélité et d’une disponibilité totales. La recru-
descence du chômage qui frappe durement les 
salariés du secteur privé touche désormais les 
cadres. Pour l'année 2003, plus de 255 000 
d'entre eux se retrouvent sans emploi, soit 
27% de plus en un an.  
 
Les nouveaux modes de production renforcent 
ainsi la flexibilité et l’intensité au travail et 
contribuent à la remise en cause de la perma-
nence même de l’emploi et des garanties qui 
l’entourent. Aller au bout de soi-même, à l'ex-
trême limite de ses performances sans rien 
donner en retour, c'est bien ce qu'exige l'entre-
prise aujourd'hui de ses cadres C'est la fuite 
en avant : faire mieux et toujours plus,  avec 
les mêmes moyens, voire des moyens réduits. 
Tous se trouvent menacés et chacun est pous-
sé inexorablement vers son seuil d'incompé-
tence. Les stratégies d’entreprises échappent 
aux cadres qui de plus en plus sont soumis à 
des contrat individuels d’objectifs sans maîtrise 
des moyens, des évaluations et des normes 
de management générant à la fois dérespon-
sabilisation et souffrance au travail. Dès lors 
les transformations du monde du travail contri-
buent très rapidement par l’abandon des pro-
tections particulières, la remise en cause des 
garanties collectives et la décentralisation des 
négociations salariales et la généralisation des 
contrats de travail individualisés, à la fragilisa-
tion des cadres. « Devant toutes ces attaques 
nous devons donc rester mobilisés » souligne 
Bernard Devy et notamment sur le dossier des 
retraites qui n’est pas clos; en effet à ce jour   
le financement n’en est pas assuré. Poser la 
question du financement des retraites, c’est 
poser la question de la part des richesses que 
l’on veut y affecter compte tenu des besoins 
sociaux à satisfaire. Or les rigueurs monétaire, 
salariale et budgétaire interdisent toute politi-
que de relance économique. Elles pénalisent 
l’emploi, privilégie les rentes financières au 

détriment des salaires et entrave dangereu-
sement la consommation, principal levier de 
la croissance. La question n’est donc pas 
de savoir si l’on peut financer les retraites, 
elle est de savoir si l’on veut modifier les 
politiques économiques pour retrouver à la 
fois  les chemins de la croissance et une 
meilleure répartition des richesses.  
 

Sur le plan international, le constat est 
identique. La mondialisation en l’absence 
de régulations sociales détruit tout ce qui 
relève du sociale, du service public et des 
droits collectifs. Elle concentre les riches-
ses et les pouvoirs vers les investisseurs 
qui ont finalement plus de pouvoir que les 
Etats sur le développement économique. 
S’en suivent des restructurations, des fu-
sions et autres remaniements industriels  
qui bouleversent le paysage économique 
mondial. Pour Bernadette Tesch-Ségol, 
secrétaire générale d’UNI-Europa et Dirk 
Ameel secrétaire fédéral d’Eurocadres —
tout deux invités au Congrès—
l’engagement des syndicats pour la dé-
fense des salariés en Europe doit se renfor-
cer. Toutefois comme le souligne René 
Valladon « la solidarité syndicale reste à 
construire. Toute le monde n’est pas syndi-
caliste laïc et indépendant ». S’il y a ur-
gence à combattre ensemble c’est d’abord 
en refusant d’accepter au nom de la mon-
dialisation et des impératifs financiers le 
démantèlement de nos services publics, la 
libéralisation de nos systèmes de protec-
tions sociales et la « marchandeîsation » de 
l’homme. 
 
Sur tous ces points les salariés de l’enca-
drement comprennent que, seule l’action 
syndicale, demeure la voie essentielle de la 
défense de leur intérêts. La nécessité de 
poursuivre l’action revendicative pour dé-
fendre l’ensemble des acquis sociaux mais 
plus encore pour appeler à la conquête de 
nouveaux droits collectifs s’impose face aux 
politiques néo-libérales. C’est contre cette 
perspective du « tout libéral » et du « tout 
marchand » que s’inscrivent les actions 
futures de l’UCI-FO qui rappelle son atta-
chement à la pratique contractuelle et ins-
crit ses revendications pour le présent et 
pour l’avenir en appelant, sans relâche, à la 
mobilisation. Ce sont là des revendications 
qui doivent prendre leur place dans les 
batailles à venir pour  être porteuse d’alter-
natives aux offensives libérales.  

Spécial Congrès 2003 



 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Congrès de l’UCI-FO 
Extraits de la résolution générale 

Le projet de résolution générale  a donné lieu à 
d’importants échanges  sur les points essentiels 
des actions syndicales à venir. Au terme de ces 
discussions, la résolution générale à été votée à 
la majorité du Congrès. En voici les principaux 
extraits: 
 

« Rappelant que le syndicalisme libre et indépen-
dant ne saurait accepter la remise en cause de la 
République et de ses valeurs et rester indifférent 
à la forme de l'Etat […] le Congrès souligne que 
la République est une et indivisible et que l'égali-
té de droit est un de ses principes fondamentaux. 
C'est pourquoi, il réaffirme son opposition à toute 
orientation s'inspirant du communautarisme et 
son attachement au service public, garant de 
l’égalité des citoyens. …..« Constatant que les 
Cadres, les Ingénieurs et les VRP, représentent 
désormais près d'un tiers des salariés et considé-
rant que l’ensemble des salariés a toute sa place 
dans la Confédération Force Ouvrière, l'UCI-FO 
a vocation à regrouper tous les Cadres, Ingé-
nieurs et autres V.R.P. adhérant à leurs Fédéra-
tions respectives  ..[…] elle ne saurait être un 
enjeu de pouvoir. Elle doit demeurer au service 
de l’ensemble des organisations FO et plus parti-
culièrement des Fédérations et des Unions dé-
partementales ». 
Le Congrès National de l'Union des Cadres et 
Ingénieurs FO revendique : 
 

...un vrai salaire pour tous 
 

  - par 'augmentation du pouvoir d'achat des 
salaires et des retraites afin de relancer la crois-
sance économique et soutenir la consommation, 
levier de l'activité économique. 
 

Pour cela il convient de privilégier et de conforter 
le salaire direct et le salaire différé comme com-
posantes essentielles de la rémunération de 
l’activité salariée. Ce qui conduit à encadrer col-
lectivement le développement des rétributions 
annexes ( épargne salariale, intéressement, 
participation,…..) en fixant, par la négociation 
collective, de véritables règles limitants les effets 
progressifs de substitution du salaire par les 
nouvelles formes périphériques de rémunération. 
 
… un vrai travail pour tous  
 

 - par la définition d'une vraie politique d’emploi 
sans laquelle il n'est pas de véritable moyen de 
lutter contre le chômage.  
 

Lutter  contre le chômage c’est combattre en 
premier lieu le chômage de longue durée par des 
actions préventives et curatives afin de prévenir 
les risques d’exclusion. Il convient de favoriser la 
mise à disposition des cadres d’outils utiles à la 
gestion de leur carrière professionnelle tout en 
favorisant leur connaissance du marché de l’em-
ploi. Ces actions d’aide à la reprise d’emploi 
nécessite des services performants  où le conseil 
s’articule autour d’un soutien actif et personnalisé 
notamment pour les chômeurs de longues durée.  
 

 - par la lutte contre la précarité et l'exclusion 
sous toutes ses formes et la proscription de tout 
travail déqualifié. 
 

 Une attention toute particulière doit être por-
tée à l'enseignement supérieur qui avec la re-
cherche fonde l’avenir dans la société de la 
connaissance et assure le meilleur devenir à 
chacun dans et hors du champ professionnel.  
 

...de meilleures conditions de travail : 
 

 - par l'amélioration des conditions de travail 
afin que l'exercice de l'activité professionnelle 
n'altère pas l'intégrité de l'individu et notamment 
l'intégrité intellectuelle que de nouveaux risques 
de stress et de harcèlement menacent  
 

 par la prise en compte des risques nouveaux 
ou amplifiés, dans le travail non matériel, de 
stress par les instances   représentatives du 
personnel  
 

La lutte contre le harcèlement moral et le stress 
passe par la négociation d’actions de préven-
tions et de formation au sein des entreprises ( 
CHS-CT, CE ) 
 

 - par la protection de la frontière entre vie 
privée et vie professionnelle 
 

- par la proscription de toute surveillance pro-
fessionnelle disproportionnée. 
 
Pour l’UCI-FO, les possibilités offertes de 
contrôler des comportements, d’établir des pro-
fils professionnels et de pénétrer les raisonne-
ments des individus comportent des risques de 
trois types: sanctions disciplinaires, retard dans 
les avancements de carrière, atteintes à la vie 
privée, correspondant à des discriminations. 
Dans ces conditions, il importe d’introduire des 
garanties pour les salariés: 
 

 - Obligation d’information des salariés 
 

 - Tout dispositif de contrôle décidé par l’em-

ployeur doit avoir été préalablement porté à la 
connaissance des salariés 
 

- le salarié ne doit pas être contrôlé à son insu et 
à défaut de mise en garde, toute sanction doit 
être déclarée nulle 
 

- Rendre illicite tout mode de preuve basé sur 
les recoupements des traces informatiques 
 

-Tout élément de preuve obtenu par l’employeur 
sur le salarié doit être considéré comme un 
moyen frauduleux constituant une atteinte aux 
droits et libertés individuelles 
 

- Extension du rôle du CHS-CT au droit de re-
gard sur les données informatiques des salariés 
que l’employeur peut être amené à conserver, 
rassembler, combiner 
 

Permettre aux délégués du personnel ( dans la 
logique de la loi du 31 décembre 1992 ) d’utiliser 
le droit d’alerte en la matière, ce qui suppose 
que soit reconnue comme  portant atteinte aux 
droits et libertés fondamentales toute combinai-
son de traces informatiques.  
 

- par la réduction du temps de travail pour 
tous, sans perte de salaire, pour aller vers un 
aménagement de la semaine qui permettra no-

tamment de lutter contre l'overdose de travail 
d'un grand nombre de cadres et ingénieurs. 
A ce titre les forfaits jours doivent être limités 
aux seuls cadres bénéficiant d’une réelle auto-
nomie dans leur travail et une amplitude journa-
lière maximum de référence doit être négociée. 
 

 - par une véritable reconnaissance du droit 
syndical pour les cadres et ingénieurs  
 

 - par la mise en oeuvre de tous les moyens 
permettant à chacun de maîtriser son évolution 
de carrière dans le respect de l’expertise enga-
gée et des responsabilités exercées.  
 

...une protection sociale solidaire et égali-
taire : 
 

 - par le maintien de la gestion paritaire du 
salaire différé... 
 

 - par le retour de la sécurité sociale à des 
modes d'organisation et de gestion paritaire 
propre au salaire différé   
 

 - par l'opposition à la contre réforme des 
retraites imposée, avec la complicité de certai-
nes organisations syndicales, malgré la forte 
mobilisation des salariés  
 

 - par le rappel du droit pour tous, au départ à 
la retraite à 60 ans et à taux plein  
 

 - par la défense d'une réforme répondant aux 
aspirations des salariés et des cadres, basée 
sur les propositions et les revendications Force 
Ouvrière (des 37,5 années pour tous à l'ARPE, 
en passant par le maintien des régimes spé-
ciaux), préservant ainsi les droits des salariés, 
des cadres et des retraités. 
 

...le maintien de la spécificité « cadres et 
ingénieurs ». 
 

Il s’agit d’assurer par la négociation collective le 
renforcement des droits des salariés de l’enca-
drement et ce par le maintien et le développe-
ment de leurs qualifications, savoirs et compé-
tences au sein de leur entreprise. Cette préoc-
cupation ne doit pas être de la seule responsa-
bilité des salariés concernés; elle implique la 
responsabilité des employeurs en ce qui 
concerne notamment la gestion de l’emploi tant 
au niveau quantitatif que qualitatif. 

Composition du Bureau 
 
 

Secrétaire général : Hubert Bouchet  
 

Secrétaires généraux adjoints :  
Eric Péres ( FEC ) 
Richard Usseglio ( FO-COM ) 
 

Trésorier général : Guy Dandel ( Santé ) 
Trésorier adjoint : Michel Rançon ( Trésor )   

Membre du Bureau : 
Annie Szufa ( SNFOCOS ), Denis Chatelet 
( Banques ), Eric Tanays ( Equipement ),  
Gérard Le Mauff ( Cheminot ), Jean-bernard 
Coinchelin ( BTP ),  Jean Barnéoud ( Action 
Sociale ), Jean François Lejeune ( Energie ) 
Marc Barellon ( FGTA ), Marc Ambiaux 
( Métaux ),  Martine Régnier ( Transports ), 
Patrick Isambert ( Pharmacie ) 
 

Membres délégués 
Marie Josée Milan Noirault ( Métaux ) José 
Ezraty ( Chimie ) , Renaud Balinguer 
( TPE ), Jean-Luc Denopces ( Trésor ), 
Jean-Jacques Orgeval ( Mines ), Gérard 
Cadronnet ( Energie ) 



Ages et travail :  
Etre jeune ou vieux ne doit plus être un handicap 
Les politiques libérales mises en œuvre condui-
sent progressivement à rompre les principes de 
solidarité qui unissent l’ensemble des salariés. 
Pour les plus jeunes, l’entreprise soucieuse de 
la gestion du parcours de sa nouvelle recrue 
est une image ancienne ; pour les plus anciens 
le sentiment d’avoir été bernés fait son chemin 
dans les esprits. L’époque du projet d’entre-
prise érigé comme symbole de gloire et de 
reconnaissance en contrepartie d’une adhésion 
aux politiques de l’entreprise est bel et bien 
terminé.  
Lors des travaux de la commission « Ages, 
travail et solidarité » les différents points évo-
qués ont souligné qu’on ne peut penser le dé-
veloppement de la vie professionnelle de façon 
déterministe, uniforme et mécanique. L’analyse 
de situations de travail oblige et obligera plus 
encore dans les années à venir la construction 
de régulations nécessaires entre les identités 
biographiques et les différentes politiques de 
gestion des emplois. L’introduction de la dimen-
sion des âges dans l’organisation du travail et 
la gestion des entreprises apparaît évidente. Ce 
constat conduit à réfléchir sur la conduite de 
ces politiques, à défaut de quoi laisser le salarié 
comme un individu sans âge équivaudrait à le 
considérer sans passé, sans aspiration, sans 
histoire et sans avenir. Il y a là une dimension 
importante de la solidarité contre de nouvelles 
pratiques individualistes et individualisantes 
voire concurrentielles ou cannibales dans les-
quelles la richesse des savoirs liés aux rapports 
inter et intra générationnels sont omis au profit 
d’une logique de l’excellence et de la perfor-
mance, naturellement inégalitaire.  
Dans cette perspective la défense de l’emploi 
est une priorité absolue. Il s’agit de promouvoir 
sans relâche l’objectif de donner du travail à 

tous ceux qui sont en âge de travailler, objectif 
inscrit en bonne place dans les textes essentiels 
concernant les droits de l’homme. Pour cela l’ex-
pression de la solidarité passe avant tout par le 
combat syndical afin de refuser toutes les formes 

existantes de précarité et d’exclusion qui sont 
collectivement contre-productives par la démobili-
sation qu’elles engendrent et individuellement 
destructrice par le chômage et la précarisation 
des emplois. Il convient donc d'anticiper les trans-
formations en cours dans l’activité productive et le 
monde du travail pour favoriser le plus efficace-
ment l'insertion professionnelle et son inscription 
dans la durée.   
Ceci conduit à porter un intérêt particulier à la 
formation initiale et continue. Il existe encore une 
trop grande inégalité d’accès à la formation entre 
les jeunes salariés et les plus âgés. Or les méca-
nismes d’exclusion par l’âge démarrent tôt dans 
les entreprises et conduisent trop souvent à écar-
ter le travailleur âgé des actions de formation 
mais aussi des innovations technologiques. Le 
défi est de passer d’une discrimination par l’âge à 
la prise en compte des âges avec la mise en 

place de stratégies anticipatrices pour pré-
venir et gérer le vieillissement des salariés 
et de maintenir une qualité de vie au travail.  
Pour cela il faut inscrire la formation dans la 
logique de la santé et lutter contre toutes les 
formes qui viseraient son rationnement. 
Dans cette perspective la formation doit être 
considérée comme un investissement et non 
plus comme un coût. Elle ouvre les voies du 
progrès et prémunit contre toutes formes 
d’exclusion et d’impotences professionnel-
les. Etre diplômé reste encore le plus sûr 
moyen de trouver un emploi stable que ce 
soit en début ou plus tard dans la carrière 
professionnelle. 
 

Le succès de ces actions passe aussi par 
une plus grande place faite aux engage-
ments en matière d’amélioration des condi-
tions de travail. Il faut donc poursuivre des 
efforts pour que tous  les cadres puissent 
bénéficier d’une réelle réduction du temps 
de travail.  Cela suppose que les aménage-
ments envisagés —notamment pour les 
travailleurs âgés—s’accompagnent plus 
encore d’une redéfinition des charges de 
travail et que les objectifs soient révisés 
pour tenir compte de la réduction du temps 
de travail.  
 

Dans ce cas les politiques d’emploi commu-
nes et les modes d’organisation du travail 
adaptées au respect de l’équilibre entre la 
vie privée et la vie professionnelle doivent 
pouvoir apporter une modification du rapport 
au travail notamment en refusant d’associer 
à la performance l’accroissement de la 
charge et de la tension au travail. 
 

Protection sociale  
La solidarité et l’égalité avant les profits 

La désinformation et les informations tron-
quées diffusées par le pouvoir politique et les 
médias rendant plus que jamais nécessaire 
une information complète. Cette information 
doit être objective et précisé. Cela doit être un 
des domaines privilégiés d’intervention de 
l’UCI-FO auprès de l’encadrement dans un 
esprit de reconquête du terrain et de syndicali-
sation. 
 

En matière de protection sociale, cet effort doit 
porter sur : 
 

L’assurance maladie, système dont nous 
devons continuer à défendre le caractère soli-
daire et égalitaire  
 

Le 5ème risque ( vieillissement- dépendance ) 
dont nous revendiquons la gestion par la sécu-
rité sociale et le financement par la solidarité 
nationale. 
 

Le régime de retraite de base qui a été pro-

fondément remis en cause par la réforme 
Fillon. Nous devons continuer à démontrer 
aux cadres que cette réforme en plus de 
l’allongement injuste de la durée de cotisa-
tion entérine la baisse du montant des retrai-
tes. 
 

Il faut en outre assurer la pérennité des 
régimes spéciaux et particuliers. 
 
Pour les régimes de retraites complémen-
taires nous devons faire preuve de détermi-
nation pour sauvegarder nos régimes ARR-
CO et AGIRC, régimes notamment les plus 
contributifs pour la retraite des cadres. 
Or, on voit avec les propositions du MEDEF  
réunies les conditions pour qu’un jour on 
remplace les cotisations sociales obligatoires 
par des souscriptions volontaires au libre 
choix des employeurs ou à défaut, à la seule 
charge des salariés. Cette orientation serait 
des plus préjudiciables pour les salariés et 
notamment les cadres dont les carrières 
professionnelles sont de plus en plus incer-
taines. 
Quant à l’AGFF, elle doit être pérennisée en 
garantissant le droit à la retraite à taux plein 
dès 60 ans. Il faut maintenir la cohérence 
entre l’âge de départ en retraite dans le ré-
gime de base et dans les régimes complé-
mentaires. En effet, quelle serait la cohé-
rence de situation pour un salarié cadre qui 
aurait droit à une retraite sans abattement 
dans le régime de base mais pas dans les 

régimes complémentaires ? Devrait-il les 
liquider avec abattement ou attendre ? Au-
jourd’hui plus des deux tiers des salariés—et 
plus de la moitié des cadres—ne sont plus 
depuis plusieurs années en activité au mo-
ment de leur départ en retraite. Dans un tel 
cas, seules des situations d’attente de prére-
traites ou de chômage s’offrent aux salariés 
du privé.  
 

Le développement des solidarités passe 
donc par la sauvegarde des régimes de re-
traites. Y porter atteinte comme cela est le 
cas avec la réforme Fillon, revient à rompre 
un contrat intergénérationnel. Il nous faut 
insister sur le risque qu’il y a à laisser la 
seule logique financière prendre le pas sur 
toutes les autres dans la gestion du régime. 
La répartition reste pour les salariés de l’en-
cadrement le système le plus sûr pour garan-
tir par la mutualisation des risques, quel que 
soit l’âge, une retraite. C’est pour imposer 
une autre réforme plus réaliste et plus juste 
que la solidarité du salariat s’impose. L’enca-
drement y a son rôle à jouer.  
 

Et parce que la solidarité, plus que jamais 
essentielle, est aujourd'hui remise en cause 
au nom des politiques libérales et de la logi-
que financière, il est de notre responsabilité 
de défendre sans concession l'ensemble de 
nos systèmes de protection sociale (Sécurité 
Sociale, assurance chômage, retraites) et de 
nos services publics 
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L’Union des Cadres et Ingénieurs—Force Ouvrière  - 2, rue de la Michodière 75002 Paris 
Tel: 01 47 42 39 69 -  Fax: 01 47 42 03 53  - Email: UCI.FO@wanadoo.fr -  site: www.uci-fo.com 

 
Nom/Prénom……………………………………………………………………………………………………………….. 
Entreprise……………………………………………………………………………………………………………………. 
Adresse…………………………………………………Code Postal……………………………….Ville……………….. 

Infos 
 

Le mensuel Challenges consa-
cre un dossier intitulé "Travail : 
ce que veulent les jeunes", où 
il explique que les cadres de 
25-30 ans ne perçoivent pas le 
travail comme une fin en soi. 
72% de ces jeunes cols blancs 
sont fortement diplômés, mobi-
les, motivés et souvent pas-
sionnés par leur travail, selon 
l'enquête du journal. Cepen-
dant, parallèlement, à 85%, ils 
placent comme prioritaires le 
plaisir, les loisirs et la famille. 
Ils estiment à 60% que le tra-
vail fait partie des valeurs les 
moins motivantes dans la vie. 
Beaucoup sans doute ont-ils 
toujours en mémoire les licen-
ciements de leurs parents ou 
de proches qui avaient sacrifié 
leur vie familiale à leur entre-
prise. Cela ans compter que 
les cadres doivent également 
faire face à des process tou-
jours plus rapides (horaires, 
délais et stratégies raccourcis). 
 
 
 
 

Emploi des cadres 
Recrutement à la baisse et hausse du chômage 
Même s'il n'y a pas péril en la de-
meure - les effectifs cadres se situant 
en France toujours à des niveaux 
élevés- la morosité économique am-
biante produit ses effets sur l'emploi 
des cadres. Sur les 12 derniers mois, 
le cumul des offres dites "publicisées" 
(offres parues dans la presse + offres 
confiées à l'Apec) s'est établi à 
126.000, soit une baisse de 22% par 
rapport à la même période de l'année 
précédente. Ce recul exprime au 
niveau des entreprises l'attentisme 
des dirigeants vis à vis d'une conjonc-
ture qui peine à redémarrer. l'Apec 
estime que "les perspectives avan-
cées ne permettent pas d'escompter 
une reprise du marché d'ici la fin de 
l'année 2003". Ce diagnostic s'appuie 
sur le baromètre du quatrième trimes-
tre 2003 qui montre que la proportion 
d'entreprises prévoyant le recrute-
ment d'au moins un cadre se situe à 
un niveau inférieur de 10 points à 
celle du quatrième trimestre 2002, à 
38% contre 48%.  
La prudence, pour ne pas dire le pes-
simisme, des recruteurs et des pa-
trons, touche diversement les diffé-

rentes fonctions dans l'entreprise. 
L'analyse des seules offres confiées 
à l'Apec (70% du total) montre que la 
dégradation du marché des offres 
d'emploi cadre s'est particulièrement 
fait sentir dans l'informatique (-29%). 
Pour l'Apec, "cette forte baisse est 
étroitement liée à un turn-over moins 
important, à la raréfaction des grands 
projets informatiques dans les entre-
prises et à l'apparition de creux dans 
le cycle des investissements informa-
tiques". Rappelons enfin que les 
deux années précédentes ont été 
particulièrement dynamiques, ce qui 
explique aussi l'ampleur de la correc-
tion. Les offres de la fonction 
"recherche et développement" ont 
elles aussi sensiblement baissé, de 
12%.  
"Le manque de visibilité que peuvent 
avoir les entreprises sur le moyen et 
le long terme est notamment à l'ori-
gine de cette évolution négative", 
explique l'Apec. A l'inverse d'autres 
fonctions, "marketing et commercial", 
"production et services techniques", 
"finances et comptabilité" et "activités 
tertiaires" ont plutôt bien résisté, 

affichant des reculs limités allant de 2 
à 5%.  
Concernant l’évolution du chômage 
les cadres ne sont pas épargnés. 
Avec plus de 250 000 demandeurs 
d’emploi soit 23% de plus qu’en 2002 
contre une hausse de 5 % pour l’en-
semble des salariés, le chômage des 
cadres n’est plus un phénomène mar-
ginal. Il est un signe fort des vagues 
de restructurations industrielles gui-
dés par les politiques de rentabilité 
financière, de « reengeniering » et de 
downsizing (réduction des effectifs) 
qui ont conduit de nombreuses entre-
prises à procéder à des plans de 
licenciements et à de véritables cou-
pes à tous les échelons hiérarchi-
ques.  
 
Selon les derniers chiffres de l’APEC, 
sur l’ensemble des inscrits au PARE  
( Plan d’Aide au Retour à l’Emploi ) en 
avril 2002 et interrogés en juillet 2003, 
seuls 37% des cadres retrouvent un 
emploi au bout de 9 mois contre 18% 
chez les 50-54 ans.  


