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Le statut des cadres semble être en danger…

E

n mars 2019 la négociation souhaitée par le patronat a débuté et a fait l’objet d’un report au 20 septembre 2019 et a été de nouveau ajournée par le Medef.

FO Banques BNP Paribas pense que cette négociation est une opportunité pour replacer le rôle des cadres au sein de notre entreprise et en faire un partenaire au niveau du dialogue social.
Est-ce le vœu du Patronat ? Ou juste un prétexte pour mettre en place une perte de reconnaissance de l’engagement des cadres.
Rôle trop souvent montré du doigt, la preuve en est, suite aux annonces du gouvernement concernant l’assurance chômage. Appliquer une dégressivité alors que leurs cotisations ne sont
pas dégressives. Faire porter l’effort de la solidarité collective par une seule partie de la population.
Les cadres subissent les mêmes discriminations, les mêmes manques de reconnaissance, les
mêmes conditions de travail et aucun cadeau ne leur est fait. Les inégalités salariales femmes/
hommes sont toujours présentes et cela malgré toutes les promesses du gouvernement et des
entreprises.
Que cherchent nos dirigeants ? Déséquilibrer l’entreprise, la perte de la reconnaissance, de
l’investissement, de l’engagement.
Comment être fidèle à une entreprise qui ne croit plus en ses salariés, ni en ses cadres.
Comment garder des talents, des compétences ou tout simplement des salariés capables de
relever les défis des prochaines années.
Le secteur FO-Cadres a développé plusieurs axes afin de proposer des mises à jour de l’accord interprofessionnel qui date de 1983, pour qu’il soit plus en adéquation avec le monde actuel.
Les cadres doivent être traités comme des salariés à part entière et non être mis à l’écart.
Nous devons reconstruire pour notre entreprise un collectif sain, en respectant nos valeurs et
l’essentiel est de ne pas favoriser l’individuel.
Ces négociations sont donc l’occasion de réussir cette équation et de redonner aux cadres la
place qui est la leur, avec une protection suffisamment forte pour les conforter dans leur rôle.
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La vitalité de l’emploi cadre
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Étape 1.
la définition de la figure du cadre :
Pour FO une identification des caractéristiques récurrentes
identifiées par les conventions collectives, la jurisprudence et les
pratiques d’entreprises laisse transparaitre un faisceau d’indices
qui constituent les fondations du statut actualisé. Six critères
répartis en 2 blocs peuvent servir de base à une définition
interprofessionnelle des cadres.
Les critères de base :
• Le niveau de qualification
Il est acquis par une formation initiale ou continue validée par un
diplôme.
• Le niveau des responsabilités
Ce critère renvoie à la capacité du cadre à prendre des décisions, des initiatives ou à assumer la représentation d’une
délégation des pouvoirs de l’employeur.
• L’autonomie
C’est un critère essentiel dans l’activité du cadre. L’autonomie du
cadre s’exerce en matière de moyens, de temps de travail, de
l’exécution de la mission confiée.
Les critères complémentaires :
Afin d’étoffer ou de suppléer aux conditions conventionnelles, la
logique d’un faisceau de critères caractérisant les cadres doit
permettre de retenir :
• Le niveau hiérarchique
• Le niveau d’expertise
• L’exigence de compétences clés (le management ou la
gestion de projets, à titre d’exemple).

Étape 2.
le rappel des droits directs associés au statut :
FO entend que les droits directement liés à leur statut soient
sauvegardés au niveau interprofessionnel tels que :
• Le bénéfice d’un contrat de prévoyance obligatoire financé
par le prélèvement du 1,5 % sur la tranche du salaire allant
jusqu’au plafond de la Sécurité Sociale à la charge de l’employeur. Ce droit s’inscrit dans l’accord du 14 mars 1947 du
régime des retraites complémentaires et repris dans l’ANI du 17
novembre 2017. Elle revendique le maintien d’une couverture
prévoyance renforcée au bénéfice de la population cadres. En
raison de l’évolution des conditions de travail et de l’apparition
de nouveaux risques professionnels (stress, burn out, … ) il doit
être possible d’envisager à l’échelle des branches professionnelles leur prise en charge dans le cadre de la mise en œuvre
d’un 1,5 % renforcé.
• Un accès renforcé aux services de l’APEC. FO exige un
droit d’information pour tous les cadres concernant leurs droits
liés à l’Apec. Ce « droit d’information » doit être porté à la connaissance de chaque cadre, dans chaque entreprise par une
information obligatoire délivrée par les services RH des entreprises à l’occasion de l’embauche, par courrier national adressé
tous les 5 ans à l’ensemble des cadres bénéficiant des services
de l’Apec.

Étape 3.
les dispositifs conventionnels pour une reconnaissance de l’engagement professionnel des cadres :
Afin de participer à une meilleure protection de l’engagement professionnel des cadres FO propose :
• La mise en place d’une protection juridique pour les cadres engageant leur responsabilité civile et pénale dans leurs fonctions professionnelles. Il est nécessaire de la
renforcer.
Le statut ne doit pas induire une prise de risque inconsidérée pour le cadre notamment en matière de responsabilité pénale.
• La tenue d’un registre de délégation pour formaliser les délégations de pouvoir dans le temps afin d’en clarifier l’amplitude et le contenu. La délégation de pouvoirs doit
s’accompagner d’une transparence dans les modalités de sa mise en œuvre.
• La mise en œuvre d’une clause de conscience ou d’un droit de retrait éthique dont l’objectif est de permettre à un cadre responsable de se prémunir contre un changement de contrôle non souhaité de l’entreprise susceptible de rendre difficile l’exercice de ses attributions ou affectant notablement son activité, voire même heurtant la direction
stratégique ou éthique de l’entreprise. Ce droit de retrait ou « clause de conscience » doit s’accompagner du maintien des droits et des indemnités auxquels peut prétendre le
cadre. Les cadres sont une population à la fois salariée et proche de la direction. Cette position délicate ébranle parfois leur liberté d’expression et souligne l’opportunité de leur
aménager un droit de retrait propre.
• L’encadrement des dispositifs d’évaluation professionnel. Le contrôle et l’exigence productive promus dans l’entreprise ne peuvent plus faire l’impasse sur l’exigence des
cadres à plus de transparence dans ces dispositifs d’évaluation et leur impact sur les conditions de travail. La transparence de leurs modalités de fonctionnement doit être
portée à la connaissance des salariés. Dès lors que les dispositifs sont de nature à porter atteinte à l’intégrité de la personne, à sa vie privée, il doit être permis à chaque salarié
de s’y opposer.
• La consolidation et la certification des compétences managériales tout au long du parcours professionnel. Les cadres doivent pouvoir entretenir et développer leurs
compétences managériales sans entrave.
FO propose la mise en place de dispositifs de certification professionnelle (VAE, certification de type Cléa…) adaptés pour valoriser et reconnaitre cette compétence en
entreprise. Le management n’est pas qu’une simple responsabilité, c’est une compétence à part entière. Cela doit permettre de définir un « socle commun » des qualifications
et des compétences clés au management.
Une attention particulière doit être apportée aux primo-encadrants qu’il convient de reconnaitre et de valoriser. FO souhaite qu’une formation systématique des « primoencadrants » soit rendue obligatoire.
• La reconnaissance des compétences nécessaires en mode projet. L’établissement de passerelles entre les filières « expert » et « manager » pour offrir la possibilité de
passer de l’une à l’autre par la reconnaissance de qualifications et de compétences acquises.
• Un suivi de carrière complété d’un index des inégalités spécifiques pour les cadres. Cette démarche devra s’appuyer sur un bilan confié à l’Apec sur la base des données
liées aux index sur les inégalités F/H.
• L’encadrement des forfaits-jours plafonnés à 217 jours maximum et dont l’accès est limité aux seuls cadres bénéficiant d’une réelle autonomie dans la gestion de leur
temps de travail et dans l’exercice de leur activité professionnelle. FO rappelle que l’encadrement de ce mode d’organisation du travail ne doit pas méconnaitre le droit au repos.
Le décompte du temps de travail doit être envisagé pour limiter les dérives d’intensification horaire.
• La réactualisation de l’ANI sur le télétravail de 2005 afin de rendre effective la mise en œuvre du droit à la déconnexion notamment pour les cadres au forfait-jours
• La sécurisation du parcours professionnel notamment en fin des carrières pour les cadres séniors dont seulement 5 % des offres d’emploi leur sont aujourd’hui consacrées (Apec).
• La garantie d’un salaire minimum pour les cadres. En dépit de leur investissement professionnel, du nombre d’heures effectuées, de leur prise de responsabilité au quotidien, de nombreux cadres demeurent dans la fourchette basse des rémunérations. En 2017 la dispersion des salaires des cadres est telle que 80 % des salaires varient entre
34 et 85 K euros annuels (source Apec). On estime que 33 % des cadres perçoivent une rémunération en dessous du plafond de la Sécurité Sociale. Cette garantie d’un salaire
minimum notamment pour les cadres débutants doit permettre à ce que les jeunes diplômés ne puissent percevoir une rémunération inférieure à 36 000 euros bruts annuel dès
leur première embauche.
Toutes ces revendications sont de nature à redonner du sens au statut de cadre. Elles participent à la volonté de restaurer le rôle et la place de ces salariés cadres dans le
monde de l’entreprise. Il est indispensable d’obtenir un accord afin de redonner du sens au statut de cadre et d’apporter des garanties qui correspondent aux défis nouveaux de
cette population.
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