
Pour les cadres et les 

agents de maîtrise

L’IMPULSION ET 
L’EXIGENCE DE 
LA FGTA

charte des valeurs

www.fgtafo.fr

Indépendance
Valoriser une vision authentique
de l’action syndicale sans lien
partisan ni idéologique

Proximité
Être en permanence aux côtés
des salariés, pour les soutenir
et les défendre

Respect
Écouter les revendications

Tenir compte des attentes et 

Solidarité

des contrats et accords
Privilégier les actions collectives

Expertise
Former et informer les adhérents
Déployer largement le conseil 
technique et juridique 
pour les salariés

Audace  

Agir pour faire progresser
les situations individuelles
ou collectives
S’ouvrir aux idées nouvelles

Engagement
Défendre fermement les acquis

sociaux et le pouvoir d’achat
Conquérir des droits nouveaux

Persévérance
Négocier, débattre, échanger
pour aboutir à des solutions

justes et équitables



S O L I D E S  E T  D É T E R M I N É S ,
MÊME DANS LA TOURMENTE…

Avec la fusion Agirc-Arrco, effective depuis le 1er janvier 2019, c’est la défi-
nition même de « cadre » qui est remise en question. À la FGTA, le Réseau 
Cadres est mobilisé depuis plusieurs années pour défendre votre statut, dé-
sormais en danger…

L’accord de fusion, signé en 2015 par les partenaires sociaux hormis FO et 
la CGT, visait à redéfinir la notion de cadre et à faire disparaître, dès 2019, le 
statut en place depuis mars 1947. L’accord prévoyait en outre la suppression 
de la cotisation employeur de 1,50 % au titre de la prévoyance des cadres 
et assimilés, suppression dénoncée par les organisations syndicales et objet 
d’une négociation interprofessionnelle en cours. Celle-ci, engagée en sep-
tembre 2018, devrait aboutir à une nouvelle définition du cadre en entreprise, 
qui concerne près de 5 millions de salariés en France.

FO-Cadres est partie prenante dans cette négociation. Nous défendons le 
maintien du prélèvement de 1,50 % à charge unique de l’employeur, et pro-
posons d’en élargir l’affectation à d’autres domaines de protection sociale, 
comme la retraite et les risques psychosociaux. Nous demandons également 
la mise en place d’un salaire minimal garanti pour les cadres, autour de deux 
Smics annuels, la sécurisation des parcours et la définition du statut par les 
conventions collectives pour chaque secteur d’activité.

Le Réseau Cadres de la FGTA est donc plus que jamais présent aux côtés 
des cadres et des agents de maîtrise dans les secteurs que représente la 
Fédération et les soutient pour le maintien de leur statut et de leurs droits. 
Aujourd’hui, qu’ils soient au forfait jour ou intégrés à l’emploi du temps de 
l’entreprise, 73 % d’entre eux déclarent travailler sous la pression d’objectifs à 
atteindre, et plus de la moitié (55 %) subit le poids d’un contrôle individuel de 
leur travail. Les experts de la Commission Cadres sont à leur disposition pour 
les écouter, les épauler, les défendre quand il le faut et surtout leur fournir 
des réponses pratiques pour mener à bien leur parcours professionnel.

Laurent Rescanières 
Responsable Réseau cadres FGTA-FO

POURQUOI ADHÉRER À UNE ORGANISATION SYNDICALE QUAND ON 
FAIT PARTIE DE L’ENCADREMENT D’UNE ENTREPRISE, QUI PLUS EST À 
UNE ORGANISATION DONT LE NOM (HISTORIQUE) EST FORCE 
OUVRIÈRE ? 

VOUS ACCOMPAGNER AU QUOTIDIEN…

La FGTA-FO est une fédération qui 
représente et défend les intérêts 
des salariés – employés, agents 
de maîtrise et cadres - de six 
grands secteurs d’activité : Agri-
culture/Agroalimentaire, Artisanat 
alimentaire, Coiffure/Esthétique, 
Grande distribution, Hôtellerie/ 
Restauration, Emplois de la famille. 
Vous trouverez au dos la charte 
des valeurs qui caractérisent notre 
action, notamment le respect, l’ex-
pertise, l’audace, l’engagement et 
la solidarité…

Pour plus d’informations sur le Ré-
seau cadres et savoir comment ad-
hérer, il suffit de vous connecter sur 
notre site www.fgtafo.fr. 

Si vous avez un syndicat FGTA-FO 
dans votre entreprise, contactez son 
représentant. 
Vous pouvez aussi joindre directe-
ment Laurent Rescanières par email 
à l’adresse cadres@fgta-fo.org.

Parce que les schémas du pas-
sé n’ont plus lieu d’être et que, 
pour une organisation profession-
nelle non catégorielle telle que la 
FGTA, les cadres et les agents de 
maîtrise ont besoin, au quotidien, 
comme les autres salariés, d’un 
appui et d’un accompagnement 
pour défendre leurs intérêts.

La Fédération est aussi à leurs cô-
tés pour leur proposer des solu-

tions concrètes destinées à amé-
liorer leur qualité de vie au travail, 
et des avantages exclusifs : réseau 
d’experts, commissions spéciali-
sées (PSE, égalité professionnelle, 
etc.), service communication dé-
dié, et une plateforme avantages 
qui offre notamment un appui et 
des services juridiques, ainsi qu’un 
outil en ligne permettant de conso-
lider les acquis en orthographe 
professionnelle, le Projet Voltaire…

QUI SOMMES-NOUS ET POUR QUI AGISSONS-NOUS ?


