
LES CADRES : 
UNE HISTOIRE
UN DEVENIR 
‘‘

‘‘15 ans de l’Observatoire des Cadres

1997 - 2012
15 années d’observation

des cadres,
de leur travail

et du management

Colloque anniversaire 
de l’Observatoire des Cadres

Jeudi 29 mars 2012 de 14h45 à 20h
Salle Hénaff - Bourse du Travail - Paris - Métro République

Bilan, prospective et enjeux 
pour l’avenir, à partir 
des travaux de l’odc : 
Les grandes évolutions 
du travail des cadres et 
du management, ques-
tions et alertes sur les 
problématiques et enjeux, 
pistes de progrès.

Comment susciter la prise de 
responsabilité, favoriser la créa-
tivité et l’engagement, impulser 
l’innovation, dont les entreprises 
et les services publics ont abso-
lument besoin  ?

interventions et taBle ronde :
Points de vue sur les grands 

rendez-vous et challenges 
auxquels les cadres et 
managers vont devoir faire 
face ? Quelles priorités pour 

l’avenir ? 

avec :
Pierre Rosanvallon, 
Collège de France
François Chérèque, CFDT
Eve Chiapello, HEC
Barbara Dalibard, SNCF Voyages
Thierry Pech, Alternatives éco-
nomiques

INVITATION

‘‘



Qu’est-ce qu’un 
cadre aujourd’hui  ? 
Des mutations profondes 
ont ‘’travaillé le travail’’ : nou-
velles méthodes de gestion et 
de management, réglementation/
déréglementation, mondialisation,  
évolution du marché euro-
péen, stratégies d’adapta-
tion nationales, évolution des 
compétences, ...
Les modes d’organisation du 
travail, la relation au temps 
de travail, les usages des 
technologies, ont rendu plus 
floues les frontières entre 
cadres et non cadres et entre 
catégories professionnelles. 
Cependant, la fonction, le 
rôle, le degré de responsabi-
lité et d’expertise constituent 
des identifiants profession-
nels toujours aussi expli-
cites pour les cadres. 

L’Observatoire des 
Cadres organise une 

rencontre exceptionnelle 
à l’occasion de son 15ème an-
niversaire, pour réaffirmer 
sa singularité, valoriser ses 
résultats et sa démarche 
prospective et contribuer à 
une mise en perspective des 
problématiques essentielles 
pour l’avenir des cadres et du 
management. 

L’Observatoire des 
Cadres est une asso-
ciation Loi 1901 créée 
en 1997 par la CFDT Cadres 
pour promouvoir le dialogue 
entre cadres, enseignants, cher-
cheurs, experts et profession-
nels des RH. L’OdC s’adresse 
aux cadres du secteur privé et 
du secteur public, syndiqués ou 
non, ainsi qu’aux jeunes diplô-
més ou futurs diplômés.

InscrIptIon 
avant le 10 mars 2012 
sur le formulaIre en lIgne :
www.lescadresunehistoireundevenir.fr
sInon par maIl à :
odc@cadres.cfdt.fr
Merci de préciser  
votre participation au buffet.

www.lescadres 
u n e h i s t o i r e 
u n d e v e n i r. f r


