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VIE DE LA FÉDÉ

Christophe a adhéré au syndicat  
Interco 76 en 2008, lorsqu’une 
collègue lui a proposé de figu-

rer sur la liste du CT de sa collecti-
vité. En 2015, il devient secrétaire 
de sa section puis tout s’enchaîne :  
élu au conseil syndical, il devient le  
référent formation puis référent élections 
du syndicat. 

DU NOUVEAU AU SECTEUR FORMATION 
Christophe Lemoine 

est devenu secrétaire fédéral 
au secteur formation. 
Il arrive de la ville de

Notre-Dame-de-Bondeville 
(Seine-Maritime), où il était 

animateur, responsable d’une 
structure pour jeunes.

Christophe Lemoine
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En 2019, il devient le secrétaire général 
adjoint de son syndicat. Côté Interpro, 
il n’est pas en reste puisqu’il devient le 
secrétaire général de l’Union Interprofes-
sionnelle de Proximité de Rouen Elbeuf. 
Il est élu par la suite conseiller fédéral au 
congrès de Dijon.
Membre actif du Réseau des Animateurs 

de Formation (RAF), il a participé aux 
côtés de Marie Coubret, à qui il succède 
aujourd’hui, à la création de la formation 
« agir sur les RPS » (risques psychoso-
ciaux). C’est tout naturellement qu’il a 
postulé sur le poste de secrétaire fédéral 
au secteur formation, car c’est son do-
maine de prédilection. Pour l’anecdote, il 

a commencé sa mission à la fédération le 
jour de son anniversaire !

Côté personnel, il est marié, papa de 3 
enfants et papy de 3 petits enfants qui le 
rendent le plus heureux des jeunes papys. 

Catherine Blanc
Secrétaire nationale

Marie Coubret a rejoint le secteur 
« territoriale » de la fédération 
il y a quelques semaines. Ce 

n’est pas une nouvelle militante à la 
fédération, puisqu’elle occupait aupa-
ravant un poste de secrétaire fédérale 
au secteur formation syndicale. Cette 
mobilité interne est l’occasion de faire 
un peu plus connaissance avec elle.

Marie est originaire de Chamalières 
dans le Puy-de-Dôme (pour les plus 
anciens, c’était la ville de Valéry  
Giscard d’Estaing), elle y était auxi-
liaire de puériculture, en crèche. Elle 
a participé à la création de la section 
CFDT de la Ville, y a été élue dans les 
instances, puis a rejoint le syndicat  
Interco 63. Elle y devient responsable 
formation, puis SGA, et suit la forma-
tion « formateur concepteur » avec 
l’URI Auvergne. Membre active du 
RAF, elle rejoint la fédération en 2017 
lorsqu’un poste de secrétaire fédé-
ral est ouvert au secteur formation. 
Elle s’occupe plus particulièrement de 
l’ingénierie de formation (c’est-à-dire 
l’organisation et le suivi) des formations politiques de SG et 
de trésorier. Nombre de militants l’ont également rencontrée 
lors des formations « conseil syndical » ou « interconnectés »  
qu’elle a animées. En 2020, Marie accepte de présenter sa 
candidature au conseil d’administration de la CNRACL 1 elle 
y est élue, pour un mandat de 6 ans. En continuité avec ce 
mandat, elle prend en charge, au sein de la fédé, le dossier 
« protection sociale complémentaire ». De ce fait, en toute 
cohérence, elle rejoint le Conseil supérieur de la fonction 

publique territoriale, notamment dans 
sa formation spécialisée « questions 
sociales ». Pour toutes ces raisons, et 
compte tenu de la charge de travail 
induite, difficile à articuler avec l’ani-
mation de formations, elle postule dès 
qu’il est ouvert au poste de secrétaire 
fédéral au secteur territorial, libéré par 
Philippe Malaisé. En effet, tous ses man-
dats y trouvent leur place et elle devrait 
même, de ce fait, prochainement siéger 
au conseil d’orientation du CNFPT 2.  
Travailler au secteur formation lui a 
énormément plu, mais cette nouvelle 
mission lui permet de sortir de « l’entre-
soi », de réunions entre militants CFDT 
Interco. Là, elle retrouve les logiques de 
négociations, de confrontations, avec 
les autres OS et les employeurs, négo-
ciations qu’elle pratiquait au niveau lo-
cal dans sa section mais qui sont, de ses 
propres dires, très différentes au niveau 
national. Elle considère aussi avoir la 
chance, à la CFDT, de pouvoir évoluer 
dans son parcours militant, qui pourra 
être valorisé auprès de son employeur. 
En tous cas, si sa mission a changé, son 

enthousiasme et sa bonne humeur sont toujours au rendez-
vous quand elle est à la fédé ! 

Catherine Blanc
Secrétaire nationale

UNE MOBILITÉ INTERNE À LA FÉDÉ : DU SECTEUR 
FORMATION AU SECTEUR TERRITORIAL

1 Caisse nationale de retraite des fonctionnaires territoriaux et hospitaliers.
2 Centre national de la fonction Publique territoriale, organisme de formation 

des agents de la fonction publique territoriale.

?

Marie Coubret
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Le mystère va enfin être levé : ce 
sont 185 mètres linéaires (Ml) 
d’archives qui y sont mystérieuse-

ment stockés ! Une fois ce constat éta-
bli, s’est posée la question de quoi en 
faire, et pour cela, une seule solution : 
faire appel à un.e archiviste.

Florence Krajka, secrétaire fédérale et 
archiviste de métier, a contacté Élise 
Mavraganis, l’archiviste confédérale en 
charge des fédérations, et ensemble 
elles ont travaillé à l’élaboration d’un 
projet pour traiter tous ces documents.

Première étape, faire un récolement, 
à savoir lister l’ensemble, de manière 
détaillée, pour en connaître le contenu 
et estimer leur sort final : conservation, 
élimination immédiate ou élimination à 
moyen terme. Mais 185 Ml, cela signifie 
6 mois de travail. Ni Florence, ni Élise 
n’avaient la possibilité de se dégager un 
tel laps de temps, elles ont proposé à la 
fédération Interco de faire appel à un·e 
stagiaire de Master en archivistique.
Après un accord de principe, elles ont 
peaufiné une fiche de stage détaillée, 

allant au-delà du « simple » récolement.
Ainsi, ce stage devait permettre, une 
fois l’identification terminée, de dé-
terminer les documents à éliminer 
immédiatement, de les faire prendre 
en charge par le service archives, puis 
d’anticiper les futurs versements d’ar-
chives à conserver.
De manière ambitieuse, cette fiche lis-
tait l’ensemble des actions possibles 
autour des archives papier : 
 récolement de l’ensemble des 185 Ml ;
 réflexion sur le tableau de gestion, 

de manière à le compléter avec l’ar-
chiviste ;

 formation et sensibilisation des 
salariés et permanents aux règles 
d’archivage ;

 traitement des archives historiques 
déjà versées au service archives.

Une deuxième mission a également 
été envisagée autour des documents 
numériques :
 état des lieux des logiciels-métiers 

et applications utilisés ;
 identification des pratiques des per-

manents et salariés de la fédération 

Interco ;
 élaboration d’un plan de classe-

ment, également appelé une arbo-
rescence hiérarchisée (pas facile à 
placer dans une conversation, es-
sayez !) ;

 formation des utilisateurs aux règles 
de nommage des fichiers et au-dit 
plan de classement.

Ce projet a été présenté par les deux 
archivistes à la Commission exécutive 
de la fédération pour expliquer le tra-
vail à faire, les perspectives et finalités 
du recrutement d’un stagiaire en Master 
Archives.
Une annonce a été publiée sur des sites 
professionnels et auprès des universi-
tés dispensant les formations adaptées, 
à laquelle 5 étudiants ont postulé. Les 
entretiens passés, c’est Mariette Claudia 
Yameogo, étudiante à Paris 8 qui a été 
choisie pour venir travailler à Interco.
Interco Actus exposera dans un pro-
chain numéro les résultats obtenus. 

Florence Krajka 
Secrétaire fédérale

LES ARCHIVES SORTENT DU PLACARD
Tous ceux qui sont un jour venus à la fédération, ont pu admirer le long des couloirs, 55 magnifiques 
placards en bois clair. Mais qui s’est déjà posé la question sur leur contenu ?

De gauche à droite : Élise Mavraganis, l’archiviste confédérale, Florence Krajka et Mariette Claudia Yameogo, étudiante

VI E DE LA FÉDÉ
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Une stratégie européenne en matière 
de soin avec des objectifs à atteindre 
par les États. Objectifs que l’Union eu-
ropéenne (EU) devra rappeler aux États 
membres au même titre que les recom-
mandations économiques

Le contenu de cette « stratégie euro-
péenne en matière de soins » est acces-
sible sur le site de la Commission euro-
péenne : 
	https://ec.europa.eu/commission/

presscorner/detail/fr/IP_22_5169

Cette stratégie ambitionne de garantir 
l’existence de services de soins abor-
dables, accessibles et de qualité dans 
toute l’Union européenne ainsi qu’à amé-
liorer la situation tant des bénéficiaires de 
soins que des aidants, professionnels ou 
non professionnels. Elle s’accompagne 
de deux recommandations adressées 
aux États membres, qui portent, l’une 
sur la révision des objectifs de Barcelone 
concernant l’éducation et l’accueil de la 
petite enfance, l’autre sur l’accès à des 
soins de longue durée abordables et de 
qualité. 

Ces recommandations sont maintenant 
soumises aux États membres avant de 
pouvoir être adoptées au Conseil euro-
péen. La Commission européenne sera 
ensuite chargée du suivi annuel de leurs 
mise en œuvre dans chacun des pays 
dans le cadre du même processus de 
suivi annuel que celui qui concerne les 
recommandations économiques (pro-
cessus dit du « semestre européen »). 

À noter : la prise en compte d’objectifs 
sociaux au même titre que des objec-
tifs économiques est l’un des effets de 

l’adoption en 2017 du Socle Européen 
des Droits Sociaux : 
	https://op.europa.eu/webpub/empl/

european-pillar-of-social-rights/fr/
index.html

Un travail de lobbying de notre fédéra-
tion syndicale européenne 

La Fédération syndicale européenne 
des services publics (FSESP) à laquelle 
notre fédération Interco CFDT contribue, 
a beaucoup agi afin de parvenir à cette 
prise en compte européenne des besoins 
du secteur social et peser sur le conte-
nu du texte stratégique proposée au-
jourd’hui par la Commission européenne. 

Le communiqué de presse de la FSESP 
en réaction à la publication de la straté-
gie européenne en matière de soin, est 
consultable via le lien suivant : 
	https://www.epsu.org/fr/article/r-

ponse-de-la-fsesp-la-strat-gie-europ-
enne-de-soins

Nous pouvons notamment y lire des 
réactions comme celle de Jan Willem 
Goudriaan, secrétaire général de la 
FSESP, qui a déclaré : « Je me félicite 
de l’accent mis sur la revalorisation du 
rôle des travailleurs sociaux, tant dans le 
domaine des soins de longue durée que 
dans celui de l’éducation et de l’accueil 
de la petite enfance. Des salaires plus 
élevés ainsi que de meilleures conditions 
de travail sont nécessaires pour recruter 
et conserver une main-d’œuvre motivée, 
et ainsi lutter contre les pénuries crois-
santes de main-d’œuvre ». Il poursuit :  
« Nous sommes heureux de voir qu’un 
certain nombre de recommandations 
de la FSESP sur les bonnes conditions 

de travail sont incluses dans la stratégie, 
par exemple sur les contrats de travail 
équitables, la santé et la sécurité au tra-
vail et les possibilités de développement 
professionnel continu. Mais le contrôle 
annoncé doit être un outil sérieux pour 
éviter d’autres situations comme celle 
dont nous avons été témoins avec  
ORPEA en France - le principal four-
nisseur de soins dans le deuxième plus 
grand pays d’Europe ».
La réaction du secrétaire général de la 
FSESP existe aussi en vidéo (en anglais) 
accessible sur ce Tweet : 
	https://twitter.com/EPSUnions/sta-

tus/1567875611359592449

Et, pour aller plus loin sur l’analyse faite 
par la FSESP, un article co-écrit par Jan 
Willem Goudriaan et Tuscany Bell, la char-
gée politique de la FSESP pour le secteur 
des services sociaux, intitulé « qui prend 
soin des soignants ? » est accessible en 
ligne (le traduire via son navigateur) : 
	https://socialeurope.eu/who-cares-

for-the-carers

Un véritable travail de dialogue social 
au niveaux européen dans le secteur 
des services sociaux 

La FSESP n’a pas menée seule le com-
bat. Elle a très souvent agi en lien avec 
la « Fédération des employeurs sociaux 
européens » (organisation créée en 2017) 
avec laquelle elle a notamment posé sur 
la table européenne en décembre 2021 
un document de position conjoint sur la 
prochaine stratégie européenne en ma-
tière de soins. 
Ce document intitulé « La Stratégie eu-
ropéenne d’accompagnement des per-
sonnes vulnérables devra répondre aux 

L’EUROPE SE PRÉOCCUPE DE LA PÉNURIE DE 
TRAVAILLEURS SOCIAUX 
La Commission européenne a présenté le 7 septembre sa stratégie européenne en matière de soins 
à l’issue d’un travail de plusieurs mois et dans lequel les syndicats et les employeurs européens 
du secteur services sociaux se sont beaucoup impliqués. Ce fut le cas notamment avec la journée 
d’échanges du 5 juillet dédiée à la pénurie de travailleurs dans le secteur social et à laquelle notre 
fédération Interco CFDT a contribué.

EUROPE - INTERNATIONAL

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/IP_22_5169
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/IP_22_5169
https://op.europa.eu/webpub/empl/european-pillar-of-social-rights/fr/index.html
https://op.europa.eu/webpub/empl/european-pillar-of-social-rights/fr/index.html
https://op.europa.eu/webpub/empl/european-pillar-of-social-rights/fr/index.html
https://www.epsu.org/article/epsu-and-eurocarers-makes-joint-statement-european-care-strategy
https://www.epsu.org/article/epsu-and-eurocarers-makes-joint-statement-european-care-strategy
https://www.epsu.org/article/epsu-and-eurocarers-makes-joint-statement-european-care-strategy
https://twitter.com/EPSUnions/status/1567875611359592449
https://twitter.com/EPSUnions/status/1567875611359592449
https://socialeurope.eu/who-cares-for-the-carers
https://socialeurope.eu/who-cares-for-the-carers
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besoins et aux défis de main d’œuvre » 
est accessible sur le site de la FSESP : 
	https://www.epsu.org/sites/default/

files/article/files/JPP%20Care%20
Strategy%20-%20FR.pdf

Une déclaration commune a aussi été 
réalisé sur la publication de la stratégie : 
	https://www.epsu.org/article/epsu-

and-eurocarers-makes-joint-state-
ment-european-care-strategy

Pour parvenir à ces positions communes 
avec les employeurs, plusieurs réunions 
se sont tenues auxquelles Interco CFDT 
a contribué. Ce travail de dialogue social 
régulier mené au niveau européen devrait 
d’ailleurs être reconnu en fin d’année par 
la création formelle d’un 45e comité de 
dialogue social européen sectoriel dédié 
aux services sociaux. 
 
Certaines de ces réunions de travail ont 
été consacrées à la prise en compte de 
la pandémie et à la question du dia-
logue social dans le secteur des services 
sociaux. La dernière en date a porté en 
grande partie sur la baisse d’attractivité 
des métiers du soin. 

Une réunion en juillet dédiée à la ques-
tion de la pénurie dans les métiers du 
soin que l’on retrouve partout en Europe 

Avec comme sujet « Répondre aux besoins 
et aux défis en matière de main-d’œuvre 

afin de mettre en œuvre le socle européen 
des droits sociaux et la future stratégie eu-
ropéenne en matière de soins », à cette ré-
union qui s’est tenue le 5 juillet à Bruxelles, 
siégeaient une quarantaine de repré-
sentants de fédérations d’employeurs et 
syndicales actives dans le secteur des ser-
vices sociaux. 

Une représentante de la Commission eu-
ropéenne était présente pour écouter et 
aussi exposer l’état d’avancée de la Stra-
tégie européenne du soin. 

Des pénuries de travailleurs qui vont 
grandissantes dans le secteur social 

La réunion a débuté par l’exposé des ré-
sultats d’une enquête « sur les pénuries de 
personnel dans les services sociaux - Un 
aperçu à l’échelle de l’UE » réalisée par la 
Fédération des employeurs sociaux euro-
péens (appelée communément « Social 
Employers ») en s’appuyant sur son réseau 
d’organisations nationales (30 membres 
répartis dans 18 pays de l’UE et en Macé-
doine du Nord). 
Les résultats de cette enquête sont 
consultables en ligne (en anglais) sur le 
site de « Social Employers » : 
	https://socialemployers.eu/files/

doc/Staff%20shortages%20in%20
social%20services%20across%20Eu-
rope.pdf

85% des répondants de l’enquête de  

« Social Employers » déclarent qu’ils font ac-
tuellement face à des pénuries de person-
nel, 83% signalant une augmentation plus 
ou moins forte des pénuries de personnel 
dans leurs pays respectifs depuis 2021. 

Les sous-secteurs les plus touchés par 
les pénuries de personnel sont les ser-
vices aux personnes âgées (94% des 
répondants déclarent un taux de postes 
vacants de 1 à 10% ou plus de 10%), suivis 
des services aux personnes handicapées 
(88%) et des services de l’enfance et de 
la petite enfance (79%). 77% des répon-
dants ont également indiqué des pénu-
ries dans d’autres services sociaux. 

Les postes les plus touchés par les pénu-
ries de personnel sont les infirmiers (90% 
des répondants signalent des pénuries). 
Les aides-soignants, les travailleurs à 
domicile et les travailleurs sociaux font 
également face à d’importantes pénuries. 
Plus de 80% des répondants signalent 
des pénuries pour ces professions.

Lors des échanges entre les participants, 
il a été indiqué une chute observée en 
2019 concernant les soins résidentiels, 
explication avancée : une tendance à pas-
ser des soins en résidence à des soins à la 
personne à domicile. 

On apprend également que la République 
tchèque anticipe 60% de pénurie à terme 
dans le secteur du soin. 

Représentants employeurs et syndicaux à la réunion du 5 juillet

https://www.epsu.org/sites/default/files/article/files/JPP%20Care%20Strategy%20-%20FR.pdf
https://www.epsu.org/sites/default/files/article/files/JPP%20Care%20Strategy%20-%20FR.pdf
https://www.epsu.org/sites/default/files/article/files/JPP%20Care%20Strategy%20-%20FR.pdf
https://www.epsu.org/article/epsu-and-eurocarers-makes-joint-statement-european-care-strategy
https://www.epsu.org/article/epsu-and-eurocarers-makes-joint-statement-european-care-strategy
https://www.epsu.org/article/epsu-and-eurocarers-makes-joint-statement-european-care-strategy
https://socialemployers.eu/files/doc/Staff%20shortages%20in%20social%20services%20across%20Europe.pdf
https://socialemployers.eu/files/doc/Staff%20shortages%20in%20social%20services%20across%20Europe.pdf
https://socialemployers.eu/files/doc/Staff%20shortages%20in%20social%20services%20across%20Europe.pdf
https://socialemployers.eu/files/doc/Staff%20shortages%20in%20social%20services%20across%20Europe.pdf
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Des causes communes qui poussent à 
quitter les professions sociales  

Les bas salaires sont au sommet des rai-
sons du manque d’attractivité du secteur 
social avec 90% des répondants d’accord 
ou fortement d’accord avec l’affirmation 
de ce facteur. 

Le manque de personnel, l’épuisement 
physique et mental liés à la pandémie, 
la flexibilité du temps de travail et les 
conditions de travail psychologiquement 
exigeantes sont également des raisons 
importantes pour quitter ou ne pas en-
trer dans le secteur, selon les répondants. 
Ce phénomène ayant été bien sûr très 
accentué par la crise sanitaire. 

De nombreux employés ne quittent pas 
leur emploi pour un poste comparable 
au sein du secteur, mais choisissent de 
travailler dans d’autres secteurs. Certains 
services sociaux publics, mais également 
le secteur de la santé « récupèrent » 
néanmoins aussi des travailleurs du sec-
teur social privé. 

Le phénomène des travailleurs changeant 
de pays pour obtenir des conditions meil-
leures est signalé.

Lors des échanges, il a été indiqué qu’en 
moyenne en Europe les travailleurs du 
secteur social sont payés 20% de moins 
que ceux des autres métiers aux qualifi-
cations et responsabilités équivalentes. Il 
n’y a qu’au Luxembourg, en Autriche et 
aux Pays-Bas que les salaires pratiqués 
sont équivalents à la moyenne. 

Si tous les participants s’accordent sur le 
facteur prédominant du salaire dans la 
situation critique actuelle, les échanges 
ont aussi permis de mettre en discus-
sion, de nombreuses autres raisons qui 
expliquent les désaffections dans le sec-
teur social : 
 le trop grand nombre d’emplois du 

secteur qui sont à durée déterminée 
ou à temps partiel. De nombreux 
travailleurs indiquent souhaiter tra-
vailler plus d’heures pour compléter 
leur temps de travail et améliorer leur 
paye ;

 l’absence de perspective profession-
nelle et de formation ;

 les conditions de travail (épuisement, 
non-remplacement dans les équipes, 
absence d’autonomie, travail auprès 
des personnes que l’on doit bâcler, 
conditions de santé et sécurité pré-
caires, horaires atypiques…). Beau-

coup de travailleurs considèrent 
leur travail comme pénible (physi-
quement et psychologiquement) et 
indiquent clairement qu’ils n’envi-
sagent pas de pouvoir poursuivre 
après 60 ans ;

 la non-reconnaissance des métiers 
dont la réputation est celle d’un sous-
métier ne nécessitant pas de qualifi-
cation (en lien avec une idée encore 
trop présente de taches innées liées à 
la condition féminine). 

Les solutions et perspectives envisa-
gées par les partenaires sociaux euro-
péens

Si un nombre important de travailleurs 
des services sociaux choisissent leur 
métier parce qu’ils le considèrent utile, 
les conditions dans lesquelles ils sont for-
cés de l’exercer leur font perdre tout le 
sens qu’ils y trouvaient. 
Les participants de la réunion du 5 juil-
let, employeurs comme syndicalistes 
conviennent qu’il faut : 
 instaurer un dialogue social beaucoup 

plus fort, et généraliser les conven-
tions collectives dans le secteur du 
soin et des services sociaux afin no-
tamment d’augmenter les salaires ;

Vue d’ensemble de la réunion du 5 juillet
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 savoir renouer avec des temps de 
préparation en équipe qui sont pour 
le moment, bien souvent non finan-
cés. La charge à la fois émotionnelle 
et physique doit être reconnue ;

 revaloriser l’image des métiers et 
des compétences nécessaires à ces 
métiers, et attirer beaucoup plus 
d’étudiants pour les former. À cet 
égard, les formations qui mènent à ce 
secteur d’activité manquent encore 
d’harmonisation et d’équivalence au 
niveau européen, et la validation des 
acquis d’expérience reste à dévelop-
per ; 

 en lien avec cela, il conviendrait aussi 
de trouver les moyens d’arriver à plus 
de mixité dans le secteur ; 

 il faudrait également travailler à créer 
des possibilités de véritables dérou-
lements de carrière, avec une gestion 
des compétences digne de ce nom. 

En conclusion des temps d’échange de 
la matinée, des employeurs français de 
l’organisme Elista ont souhaité indiquer le 
lien important qu’ils font entre dialogue 
social et attractivité. Pour eux, la rému-
nération est une clé importante, mais 
ce n’est pas le seul élément. En citant la 
CFDT et son enquête, ils rappellent que 
les jeunes ne voient pas forcément leur 
avenir dans un métier dans lequel ils vont 
rester toutes leur vie. Il faut envisager les 
évolutions de carrière et des meilleures 
possibilités de passerelle entre les diffé-
rents métiers sociaux ! 

Une vision (et une stratégie) euro-
péenne pour le secteur du soin

Concernant le secteur d’activité du soin 
et du social, la Commission européenne 
s’était jusqu’à présent contenté de réunir, 
de temps à autres, des experts des diffé-
rents pays pour échanger. 

Elle change désormais de perspective 
afin d’adopter une stratégie plus globale 
afin de faire face à la pénurie de main-
d’œuvre dans ces secteurs alors que les 
besoins vont s’avérer croissants ; d’au-
tant plus qu’il faut aussi résoudre le pro-
blème que représente le grand nombre 

de prises en charge par des aidants fa-
miliaux bénévoles.

D’après Eurofound (agence de l’union 
européenne chargée des études statis-
tiques), le financement des politiques 
d’autonomie représente 7% des dépenses 
publiques au niveau européen ; c’est une 
dépense qui connait une croissance ra-
pide due au vieillissement de la popula-
tion. 
Le secteur représente 6,3 millions de 
travailleurs en Europe. Ce chiffre pour-
rait rapidement grimper à 7 millions. À 
l’heure actuelle, 90% des travailleurs du 
secteur sont de femmes. Par ailleurs, un 
travailleur sur cinq est né à l’étranger. Il 
est courant que l’on aille puiser à l’étran-
ger (notamment en Europe de l’Est), 
ce qui signifie que ces personnes ne 
peuvent pas rendre le service dans leur 
pays d’origine. De plus, les effectifs sont 
vieillissants. 
C’est notamment à ces défis qu’entend 
répondre la Stratégie européenne en 
matière de soins avec aussi la volonté 
d’accroitre la couverture sociale afin de 
limiter les risques de tomber dans la pau-
vreté pour une famille devant prendre en 
charge une personne en besoin de soins 
ou d’accompagnement social. 

Les partenaires sociaux européen in-
terpellent la Commission européenne 

Si la Commission européenne semble 
avoir la volonté d’orienter la politique eu-
ropéenne dans le bon sens et rechercher 
des solutions pérennes, différents inter-
venant ont tenu à soulever des points de 
vigilance et rappeler certains principes 
directeurs : 
 se montrer méfiant face à l’apport des 

nouvelles technologies et la tentation 
de l’introduire pour limiter les coûts 
du secteur. Les nouvelles technolo-
gies ont quelque chose à apporter, 
mais le secteur social et du soin est 
par essence un secteur de lien où la 
qualité de la relation humaine entre 
travailleurs et bénéficiaires joue un 
rôle essentiel ;

 le développement de politiques de 
prévention, s’il représente une piste 

intéressante d’amélioration du service 
rendu, ne permettra pas de se sous-
traire à un investissement plus massif 
dans le secteur ;

 la mutation vers plus de prise en 
charge à domicile nécessite d’inves-
tir dans un personnel qualifié dont 
les familles ont besoin à leurs côtés. 
Il ne faut pas négliger la question es-
sentielle du bien-être du bénéficiaire 
et de son entourage afin d’éviter 
d’autres dégâts collatéraux ; 

 traiter la fracture entre zone urbaine 
dense et zones rurales éloignées ;

 ne pas négliger la nécessité que les 
travailleurs doivent être fiers de leur 
travail et que cela passe par l’autono-
mie des acteurs, et la liberté d’expres-
sion des  travailleurs. Tuscany Bell 
de la FSESP rappelle que les études 
démontrent notamment qu’il est 
impératif que les partenaires sociaux 
soient associés à l’évaluation des 
risques ; 

 enfin, les syndicats insistent sur les 
dangers de la privatisation du sec-
teur dont les dégâts ne sont plus à 
prouver comme l’illustre les sinistres 
révélations concernant les maisons de 
retraite ORPEA en France. 

À ces interpellations, la représentante de 
l’Union européenne répond en rappelant 
que des acquis existent au niveau euro-
péen avec notamment des législations 
avancées sur le temps de travail, la santé 
et la sécurité au travail, et la nouvelle 
directive portant sur le salaire minimum. 
La Stratégie européenne en matière de 
soin, même si elle n’est pas à proprement 
parler contraignante (les États gardant 
toutes compétences dans ce domaine), 
fera l’objet d’un suivi et de rappels à l’ordre. 
Cela va vraiment, selon la Commission 
européenne, faire passer le message au 
États membres de renforcer la qualité du  
« Care ». 

Enfin, pour la Commission européenne, 
améliorer les chose dans le secteur du 
soin, c’est aussi concourir indirectement 
à d’autre préoccupations européennes 
comme la création d’emploi, l’améliora-
tion de l’économie), l’égalité des sexes,...
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Bonnes pratiques et conclusion

La réunion de travail du 5 juillet s’est 
clôturée avec l’exposition de bonnes 
pratiques au Pays-Bas, en Flandre et en 
Espagne.

Concernant les Pays-Bas, un négociateur 
syndical témoigne du dialogue social qu’il 
considère comme « robuste » dans son 
pays, du moins concernant le dialogue 
formel au niveau national. Des négocia-
tions nationales ont lieu régulièrement à 
La Haye qui se déclinent et se précisent 
ensuite au niveau local. Il se félicite éga-
lement d’un mouvement vers des travail-
leurs de plus en plus indépendants qui 
travaillent par choix et maitrisent mieux 
leur temps et leur salaire. 

En Flandre (Belgique), les partenaires 
sociaux témoignent d’un système de 
négociation tripartite efficace qui s’est 
mis progressivement en place depuis les 
années 80. La négociation a lieu tous les 
4 ans avec les syndicats, les organisations 
patronales et le gouvernement flamand 
(qui subventionne) avec 45 personnes 

autours de la table. Ces négociations 
portent, entre autres, sur les secteurs du 
soin à domicile, centre de jour, secteur 
bien-être, petite enfance et aussi celui de 
la culture. L’accord qui en résulte concerne 
575 millions d’euros par an, et les tech-
niques sont bien en place (notamment sur 
les réseau sociaux) pour mettre la pres-
sion sur le gouvernement afin « qu’il li-
bère l’argent ». Il en résulte régulièrement 
des augmentations de salaire pour tous ;  
l’achat de matériel de protection, des 
droits collectifs et individuels d’au moins 
5 jours de formations annuelles, des me-
sures de protection contre les agressions 
du public, ou encore, nouveauté, le droit à 
un minimum de trois semaines consécu-
tives de vacances. À noter également que 
les syndicats se battent pour faire recon-
naitre un « salaire émotionnel ». 

En Espagne, de nombreux employeurs 
se sont regroupés récemment dans une 
Confédération nommée LARES, au sein 
de laquelle ils ont établi des valeurs 
communes pour le secteur et travaillé 
à des conventions collectives dans 5 
branches (dont la petite enfance, et la 

prise en charge des personnes âgées). 
Leur objectif est de promouvoir la cohé-
rence et le nivellement par le haut des 
conditions de travail et d’être mieux 
coordonnés pour répondre aux marchés 
publics. 

En conclusion, cette journée de réflexion 
démontre, s’il en était besoin, l’impor-
tance qu’il existe à créer des liens au 
niveau européen entre employeurs et 
syndicats du secteur des services sociaux 
avec qui on s’aperçoit qu’il est souvent 
possible de parler d’une même voix. 

Échanger sur nos pratiques, confronter 
nos visions et constater que beaucoup 
de nos défis sont communs nous permet 
d’avancer, mais aussi de nous organiser 
pour peser sur le débat européen car 
c’est finalement peut-être de l’Europe 
que viendront les avancées les plus signi-
ficatives dans les années à venir concer-
nant les problématiques auxquelles est 
soumis le secteur des services sociaux. 

Jacqueline Fiorentino et 
Matthieu Fayolle

Secrétaires fédéraux

Jacqueline et Matthieu à la réunion du 5 juillet

EURO PE - I NTERNATIONAL
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INVITONS LES CADRES SUR NOS LISTES, 
À ADHÉRER ET À VOTER CFDT 

N°16

CFDT CADRES : VOUS ÊTRE UTILE POUR  
FACILITER LE CONTACT AVEC LES CADRES

Parce que notre capacité à agir, à faire réseau est reconnue, 
mobilisons les cadres et invitons-les à faire vivre nos valeurs 
en adhérant, en se portant candidat et en votant CFDT.
En effet, si la CFDT a besoin des cadres, les cadres ont ré-
ciproquement besoin d’une CFDT forte et revendicative. 
Comme l’écrivait Edmond Maire en 1980 je cite : « Nous avons 
besoin des cadres d’abord parce que nous voulons une société 
bâtie sur des rapports égalitaires et désaliénés, ce qui implique 
que toutes catégories sociales soient parties prenantes dans 
la décision et dans l’action… Si nous voulons changer l’orga-
nisation du travail, la division du travail, si nous voulons diffu-
ser le pouvoir, si nous voulons libérer le savoir des bornes de 
l’utilitarisme capitaliste, les cadres ont leur mot à dire. Si nous 
voulons que dans l’opinion publique, le rapport de force évolue 
en faveur de notre projet, cela suppose que les cadres cessent 
d’être majoritairement intégrés à l’idéologie dominante ».

Ainsi l’article premier de nos statuts confédéraux précise 
que la CFDT a fait le choix d’être une organisation ouverte à 
tous les salarié(e)s. Pour traduire concrètement dans les faits 
cette orientation, la CFDT a créé en novembre 1967 l’Union 
Confédérale des Cadres (UCC) plus communément appelée 
aujourd’hui CFDT Cadres.
Pilotée par un Bureau national composé des représentants 
des fédérations et des URI, la CFDT Cadres a pour principales 
missions :
 l’information des ingénieurs et cadres,
 la prise en compte, dans la politique revendicative, des 

réalités professionnelles des cadres,
 la communication CFDT au grand public,
 la veille sur les évolutions du monde du travail et de la 

Société,
 l’étude des problématiques concernant les ingénieurs et 

cadres et de leurs incidences sur des problèmes généraux,
 l’appui à la négociation collective de branche ou d’entre-

prise,
Avec les Fédérations, les Unions Régionales Interprofession-
nelles, le Bureau national et le Secrétariat confédéral, la CFDT 
Cadres met en œuvre :
 l’appui au développement cadres des organisations CFDT,
 des formations syndicales et professionnelles à destina-

tion des adhérents cadres, et des responsables de l’orga-
nisation.

Rappelons que la part des cadres dans la population active 
est passée de 7,8% en 1982 à 20,4% en 2020, une proportion 
qui ne peut pas laisser indifférent et qui démontre tout l’enjeu 
de la syndicalisation des cadres. Dans le secteur public au 
31 décembre 2019, les agents de catégorie A représentaient 
36,40% de l’ensemble des agents publics dont 67,50% de 
femmes. 
Avoir des cadres sur nos listes et des adhérents cadres nom-
breux est donc un atout pour que vivent et s’expriment plei-
nement les valeurs CFDT notamment par un management 
humaniste, à l’écoute, qui fait grandir et favorise l’épanouisse-
ment des agents au sein d’équipes soudées, gage d’un service 
public de qualité.
Parce que les cadres sont avant tout des salariés comme les 
autres, ils ont toute leur place dans la CFDT au sein d’un syn-
dicalisme multi-catégoriel.
Avoir des cadres dans sa section, dans son syndicat, permet 
de renforcer son efficacité revendicative par leur positionne-
ment dans l’administration. Pour développer son expertise et 
ses capacités d’analyse et de réflexion, élaborer des revendi-
cations ainsi qu’un processus de négociation pertinents et in-
fluencer sur la construction d’un compromis, la CFDT a besoin 
de s’appuyer sur son réseau de cadres adhérents et militants.
Les cadres adhérents apportent une diversité de points de 
vue et participent à la pluralité des métiers, des fonctions et 
des expertises, source de richesse pour l’administration et 
pour les collectifs CFDT. Leur capacité à porter et à libérer la 
parole sur le travail est un atout majeur pour le dialogue social 
et pour le syndicalisme CFDT dans son ensemble.
De plus, la CFDT attache une particulière attention et impor-
tance à son autonomie d’action et financière. 
Avoir des adhérents cadres plus nombreux contribue à renfor-
cer notre autonomie financière par la cotisation qui assure en 
retour notre autonomie dans l’élaboration de nos propositions 
et dans la conduite de nos actions. L’indépendance de la CFDT 
vis-à-vis de l’État, des partis politiques, des Églises comme de 
tout groupement extérieur passe par cette capacité interne 
de réflexion nourrie par la diversité de profils dans nos col-
lectifs. Ainsi, des adhérents cadres associés à tous les niveaux 
de notre organisation et de notre action comme au sein des 
instances représentatives des personnels sont une garantie 
supplémentaire de notre autonomie, de notre pertinence et 
de notre efficacité.
Est-il nécessaire de rappeler que la progression des adhérents 
cadres entraîne une augmentation de nos cotisations et donc 
de nos moyens financiers qui représentent l’assurance d’une 

On ne le dit pas assez car peu le savent. La CFDT est numéro un chez les cadres et cela depuis bien des 
années !
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meilleure communication afin de développer le lien social 
avec les salariés et agents du service public ? C’est aussi des 
moyens supplémentaires pour former nos militants afin de 
coller aux évolutions et ainsi donner à voir une CFDT dyna-
mique et performante.
Pour terminer cet argumentaire qui vous donnera, j’en suis 
certain, envie d’aller à la rencontre des cadres, n’oublions pas 
en cette période électorale, que le vote dans nos administra-
tions, collectivités et établissements, c’est le passage obligé 
de la reconnaissance de notre représentativité à tous les ni-
veaux. Cette représentativité impose la présence de cadres 
sur nos listes aux comités sociaux et a fortiori le dépôt de liste 
en catégorie A pour les CAP !
La progression de notre représentativité passe donc par une 
réelle stratégie d’implantation parmi les cadres.
Aussi les élections professionnelles du 8 décembre prochain 
prennent une importance particulière. De leurs résultats dé-
pend la capacité d’agir au sein des administrations, collecti-
vités et établissements. Les élections récompensent le travail 
réalisé par la section et le syndicat. Elles déterminent l’au-
dience, la représentativité et le droit syndical.
Investir les cadres dans ce grand défi ne peut être que béné-
fique pour le syndicalisme, gagnant pour la CFDT.

UNE CFDT CADRES PROCHE, À VOTRE ÉCOUTE,  
À VOTRE SERVICE

Pour vous aider à réussir ensemble ce challenge, la CFDT 
Cadres est à vos côtés et met à votre disposition tout un panel 
d’outils dont nous allons tenter de vous faire une description 
tout en vous donnant ses chemins d’accès.
Revendiquer, informer, communiquer, être en appui, accom-
pagner, pour ce faire la CFDT Cadres produit un panel de 
publications au service des militants comme des guides, des 
plaquettes, des tracts et affiches, des argumentaires sur diffé-
rents sujets tel que :
 Égalité et discrimination ; Emploi et compétences ; Fonc-

tions publiques et réformes ; 
 Gouvernance et compétitivité ; Management et organisa-

tion ; Évaluation et entretien professionnel ; Jeunes et sta-
giaires ; 

 Responsabilité et expression ; Retraites complémentaires ; 
Salaires et participation ; 

 Stress et conditions de travail ; Numérique et télétravail ;  
Intelligence artificielle ; Temps de travail et charge de tra-
vail ; Vie syndicale…

En libre accès, à télécharger, imprimer, commander et diffu-
ser, ces publications sont consultables en vous connectant au 
www.cadrescfdt.fr, le site au service des cadres, des adhé-
rents et des équipes syndicales.

La revue Cadres est une revue généraliste et trimestrielle, à 
lire en ligne ou à recevoir pour les adhérents Cadres et les 
abonnés. Elle est conçue par la CFDT Cadres au service des 
structures.
L’actualité sociale y est décrite par ses acteurs et vise à : 
 contribuer au débat public et donner des grilles de lecture ;
 valoriser l’expertise militante, les travaux en sociologie du 

travail et en sciences de gestion ;
 donner la parole à des syndicalistes, à des chercheurs et à 

des acteurs au plus proche de la réalité professionnelle ;
La revue Cadres s’adresse à un public large, cadres adhérents, 
sympathisants, observateurs sociaux, dirigeants politiques et 
économiques, étudiants en sciences humaines. 

À noter, la revue Cadres N° 492 avec le dossier central « Les 
hussards du service public » a été publiée en avril dernier. Via 
la plate-forme élections de l’UFFA, un lot gratuit de 10 exem-
plaires a été livré dans chacun des 350 points de proximité. Il 
est possible d’acquérir des lots supplémentaires (au prix de 20 
euros le lot de 10 revues) via la plateforme de commande de 
l’UFFA. C’est un formidable support pour aller à la rencontre 

http://www.cadrescfdt.fr
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des cadres et ainsi démontrer la qualité des travaux et de la 
réflexion CFDT au service des cadres de la fonction publique.

Avec le CREFAC, le centre de formation de la CFDT Cadres, 
des formations syndicales et professionnelles sont disponibles 
pour les adhérents, militants et équipes syndicales.
Notre réseau d’intervenants est constitué de militants CFDT, 
d’universitaires, de chercheurs, d’experts et de professionnels 
relevant des champs d’intervention de la CFDT cadres comme 
le management par exemple. Les formations sont conçues 
et animées par le CREFAC en présentiel, en distanciel ou en 
mode mixte avec des méthodes pro-actives.
Management, conflits au travail, transformation numérique, 
charge de travail des cadres, éthique, syndicalisation des 
cadres et accompagnement des exécutifs syndicaux, sont des 
thèmes de formations à votre service que vous pouvez retrou-
ver sur le site du CREFAC au www.crefac.com. 

L’Observatoire des Cadres, autre satellite de la CFDT Cadres 
est un lieu de dialogue original entre chercheurs, DRH et syn-
dicalistes et un lieu de veille et d’études sur le travail des 

cadres et les outils de management.
L’Observatoire des cadres organise tout au long de l’année 
des séminaires et un colloque. Notre marque de fabrique re-
pose sur le temps donné au débat, à la préparation des inter-
ventions et à la pluralité des acteurs. Nous pouvons classer 
par thème nos différents travaux sur les cadres experts, les 
cadres managers, les fonctions publiques, le management, 
l’organisation du travail et le numérique ou encore la respon-
sabilité des cadres.

Pour en savoir plus et participer : www.observatoiredescadres.fr 

Derniers exemples de production de la CFDT Cadres au ser-
vice des adhérents, militants et structures CFDT, les webi-
naires ou séminaires en ligne d’une durée de 60 à 90 minutes 
sont à suivre en direct ou en différé sur des thématiques tel 
que le télétravail, l’intelligence collective ou encore le sens du 
travail public.

UNE CFDT CADRES EN CAMPAGNE POUR LES 
ÉLECTIONS FONCTION PUBLIQUE, AUPRÈS DE 
VOUS

La CFDT Cadres a conçu une série de produits spécifiques 
pour les élections du 8 décembre 2022. 

De nouvelles cartes-affiches viennent compléter la collection 
de 2018 sur des thèmes comme les cadres contractuels, les lan-
ceurs d’alerte, l’équilibre des temps, la qualité de vie au travail, 
les nouvelles formes d’organisation, l’égalité professionnelle. 

Des portraits de cadres adhérents CFDT des trois versants 
de la fonction publique ont été réalisés pour démontrer la 
richesse des métiers et l’apport d’adhérer à la CFDT.

Comme abordé plus haut, la revue Cadres d’avril 2022 est un 
formidable outil d’approche des cadres. Elle est disponible sur 
la plate-forme de commande de l’UFFA et est à consommer 
sans modération !

Des webinaires dédiés aux élections fonction publique seront 
organisés d’ici décembre 2022 et des actions sur le terrain, à 
vos côtés, organisées. N’hésitez pas à nous solliciter pour un 
appui à l’organisation de rencontres cadres ou autres évène-
ments.

Où trouver les productions de la CFDT Cadres ? Sur le site de 
la CFDT Cadres www.cadrescfdt.fr et la page dédiée « élec-
tions fonction publique 2022 ». 

Laurent Dumanche 
Secrétaire national de la CFDT Cadres

http://www.crefac.com
http://www.observatoiredescadres.fr
http://www.cadrescfdt.fr

