
pourraient rencontrer dans le 

cadre de leur travail.  

Les cadres adhérents bénéfi-

cient ainsi d’une assurance 

les protégeant contre tout 

litige qui mettrait en cause 

leur responsabilité personnel-

le, en cas de faute, erreur, 

négligence dans l’exercice de 

leurs fonctions, d’ un service 

de conseil juridique et de 

traitement amiable des litiges 

individuels de la vie quoti-

dienne, dans tous les domai-

nes de la consommation, 

téléphonie, automobile, ban-

ques, démarchage… . 

Force Ouvrière Mairie /

CCAS/CIAS/ Chartres Mé-

tropole a décidé d’ouvrir 

une section spécialisée pour 

mieux répondre aux préoc-

cupations des cadres de 

toutes les filières territoria-

les ( ingénieurs, techni-

ciens,  agents de maîtrise, 

conseillers, éducateurs, 

directeurs, attachés, rédac-

teurs, animateurs, puéri-

cultrices...). 

Cette section cadre est ratta-

chée au syndicat Force Ou-

vrière Mairie /CCAS/CIAS/ 

Chartres Métropole pour unir 

les agents et les cadres qui 

parleront d’une même voix 

afin de renforcer la représen-

tativité du syndicat.  

La section cadre a pour mis-

sion d’informer, de conseil-

ler ,  d’accompagner  et de 

défendre tous les cadres 

dans les difficultés qu’ils 

Une nouvelle section pour les cadres  
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S O M M A I R E  :  

Une nouvelle section 

pour les cadres 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d’un stress permanent, d’une 

souffrance professionnelle ou 

encore d’un déséquilibre 

entre la vie privée et la vie 

professionnelle. 

En participant aux travaux de 

l’ANACT (Agence nationale 

pour l’amélioration des 

conditions de travail) ,  

FO-Cadres agit pour que 

les méthodes de manage-

ment comme les modes 

d’organisation du travail 

garantissent la protection 

de la santé et de la sécurité 

des salariés.  

Le premier chantier de la 

section cadre sera de lutter 

contre le « Stress des ca-

dres à Chartres ». 

 

Un état des lieux sera réalisé 

en 2018 sur  la base d’ en-

quêtes, d’entretiens,  de son-

dages et de réunions.  

Des groupes de travail, ou-

verts à tous, seront  égale-

ment constitués pour propo-

ser des plans d’action et en 

évaluer les résultats. 

L’amélioration des condi-

tions de travail des cadres 

nécessite une approche glo-

bale en termes de charge de 

travail, de rythme de travail 

mais également d’organisa-

tion du travail. Leur travail 

ne doit plus être synonyme 

Des cadres 100%

défendus et pro-

tégés pour moins 

de 4€/mois* 

Améliorer les conditions de travail 

* Le coût annuel de la carte, assurances comprises, revient à 42.50 € après déduction d’un crédit d’impôt de 66% applicable sur la base d’un tarif annuelle de 125 €  

http://www.anact.fr/
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Pour la République et le 

service public : en grève 

le 22 mars 2018 

Restaurer le rôle et la place des cadres et 

des ingénieurs  

FO, un syndicat libre et 

indépendant à l’écoute des cadres  

L’indépendance de notre 

Confédération et de no-

tre Fédération  garantit  

notre  liberté pour   

revendiquer, négocier et 

contracter. 

C’est la condition de no-

tre efficacité au service 

de nos adhérents. 

Ce principe se traduit quo-

tidiennement dans notre 

fonctionnement pour rester 

libre de toute emprise poli-

tique, philosophique ou 

religieuse et ce tel que 

prévu dans nos structures 

et défini par la " CHARTE 

D’AMIENS " 

Une exigence qui pour 

nous passe aussi par la 

reconnaissance et la valori-

sation du travail des ca-

dres, le sens de l’écoute, le 

respect de leur identité 

professionnelle et le souci 

de traduire leurs préoccu-

pations en revendications 

syndicales pour défendre 

en toutes circonstances 

leurs intérêts individuels et 

collectifs. 

Pour notre organisa-

tion – qui regroupe 

plus de 35 000 cadres 

et ingénieurs adhé-

rents – l’attachement 

aux valeurs républi-

caines et à l’action 

syndicale libre et indé-

pendante est au cœur 

de notre pratique syn-

dicale.  

 

sans eux. L’incertitude est 

source de stress. Les cadres 

le ressentent mais sont 

souvent démunis face à des 

situations auxquelles ils 

n’ont jamais été préparés. 

De plus, les changements 

profonds dans la nature et 

le contenu du travail font 

évoluer les fonctions . Cela 

conduit à défendre de nou-

De la charge de travail 

excessive à une organisa-

tion toujours plus exigean-

te en passant par un stress 

accru, les conditions de 

travail  se détériorent. 

De mutualisation en res-

tructurations, les cadres 

savent qu’ils peuvent faire 

les frais de choix 

« stratégiques » décidés 

veaux droits adaptés aux 

conditions actuelles et par-

ticulières du travail des 

cadres.  

Les collectivités doivent 

reconnaître à sa juste va-

leur leur investissement 

professionnel et s’engager 

dans une réelle reconnais-

sance de l’identité profes-

sionnelle des cadres .  

I N F O R M A T I O N  

Plus d'1, 8 millions d’a-

gents territoriaux 

52 000 employeurs 

34% des emplois publics 

59 cadres d'emplois, ré-

partis en 3 catégories; 

 78,6% de catégorie C 

 13% de catégorie B 

 8,4% de catégorie A 

 

56,2% des agents territo-

riaux travaillent dans les 

communes, 15,9% dans 

les départements et 4,4% 

dans les régions. 23,5% 

travaillent dans les éta-

blissements publics admi-

nistratifs (communaux, 

intercommunaux, départe-

mentaux...) 
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Le syndrome d’épuisement pro-

fessionnel ou burn-out  

pourra-t-il enfin être classifié en 

maladie professionnelle ?  

Pas si simple. D’abord parce que 

sa définition souffre de contours 

mal définis rendant mal aisé une 

prise en charge efficace.  

Un rapport parlementaire présenté 

le 15 février, pointe le manque de 

reconnaissance de ce syndrome 

lié à l’activité professionnelle. 

Le syndrome concerne l’ensemble 

du monde du travail : salariés du 

public et du privé, travailleurs 

indépendants, avec une prévalen-

ce importante chez les travailleurs 

exposés au public.  

Le coût économique de l’épuisement 

professionnel est difficilement évalua-

ble. En 2012, l’Organisation internatio-

nale du travail (OIT) chiffrait le coût 

des effets du stress au travail entre 3 et 

4 % du PIB des pays industrialisés. 

Le burn-out qui n’est 

pas encore reconnu 

comme maladie à part 

entière, combine un 

épuisement physique, un 

manque d’attention pen-

dant l’activité profes-

sionnelle, et un déclin 

de l’estime de soi dans 

le travail. Seulement 

418 cas reconnus en 

2015. 

Aujourd’hui, regrette la mission parle-

mentaire d’information relative au 

syndrome d’épuisement professionnel, 

le burn-out n’est pas reconnu dans le 

tableau des maladies professionnelles. 

gers autant de phénomènes qui peu-

vent conduire à l’épuisement physique 

Face à cette addiction collective indui-

te par la chaîne hiérarchique ouvrant 

sur des situations à risques, la décon-

nexion doit néanmoins relever de l’ini-

tiative de l’employeur afin qu’elle soit 

effectivement suivie d’effet.  

Nous entrons dans une phase nécessai-

re de reconstruction de la césure entre 

vie professionnelle et vie familiale, 

condition indispensable à l’équilibre, 

tant du cadre qu’à celui de la société.  

Quelques préconisations pour lutter 

contre ces manifestations:  

 Organiser des formations sur les 

risques sur la santé liés à l’hyper-

connexion;  

 Définir des plages horaires d’utili-

sation ;  

 Interdire l’utilisation du smartphone 

en réunion;  

 Privilégier les pratiques profession-

nelles qui favorisent les rapports 

interpersonnels;  

 Limiter l’envoi des messages dits 

«pour information» qui polluent 

messageries électroniques et en-

combrent le réseau (supprimer le 

«répondre à tous »)  

  Imposer des phases de décon-

nexion ;  

 Négocier une charte de bonne utili-

sation des NTIC dans la fonction 

publique.  

 

Alors que la loi devrait, à terme, ré-

glementer le droit à la déconnexion 

dans la fonction publique, le devoir 

de déconnexion s’impose à chacun 

d’entre nous, car il est de notre res-

ponsabilité de ne pas sombrer dans 

un phénomène d’addiction identifié 

et préserver notre libre arbitre, signe 

de notre réelle indépendance.  

37% des actifs déclarent utiliser 

chaque jour les outils numéri-

ques professionnels hors temps 

de travail 2 . Parallèlement, 62% 

des actifs réclament une régula-

tion de l’utilisation des outils 

numériques professionnels bri-

sant, de fait, les frontières entre 

activité professionnelle et vie 

privée.  

Une déconnexion certes, mais 

comment faire ?  

L’outil est si performant et addictif 

(il a été conçu pour) qu’il devient 

difficile de s’en séparer, à telle 

enseigne que des mesures contrai-

gnantes sont envisagées afin de 

préserver la santé des cadres A 

connectés.  

Une enquête IFOP de juillet 2017 

montre que la connexion perma-

nente a un impact négatif sur le 

sommeil, qu’elle engendre conflits 

familiaux et crises d’anxiété . 

Ajoutons à cela une perte progres-

sive des facultés de concentration, 

le stress lié aux sollicitations per-

manentes consécutives à un inves-

tissement quasi illimité des usa-

L’amélioration des conditions de travail des cadres passe 

également par le devoir déconnexion 

Burn-out, des constats mais encore peu de mesures 



REVENDIQUER, NEGO-

CIER ET CONTRACTER  

pour les fonctionnaires territo-

riaux à l’échelle nationale nous 

défendons les intérêts communs 

des fonctionnaires territoriaux, 

vis-à-vis de leurs conditions sta-

tutaires, de travail et de rémuné-

ration… Interlocuteur direct des 

pouvoirs publics, nous sommes 

les acteurs incontournables de 

chaque négociation touchant au 

statut des fonctionnaires territo-

riaux et nous agissons en vue de 

contracter des accords respectant 

vos revendications. 

Nous informons, conseillons et 

Nos victoires successives reposent sur 

le respect de valeurs qui nous permet-

tent d’agir de manière : 

LIBRE  

Notre fédération est libre et indépen-

dante à l’égard de tout gouvernement, 

des partis politiques, des religions et 

de façon générale, de toute influence 

extérieure. C’est notre garantie pour 

servir en toutes circonstances l’intérêt 

des salariés qui sont nos mandants. 

DEMOCRATIQUE  

L’ensemble des sensibilités et des 

opinions des adhérents sont respectés 

et toutes les voix sont égales. Toute-

fois, chacune de ses décisions, à l’é-

chelle locale et nationale, est prise à la 

majorité de nos assemblées. Nos 

orientations et actions sont partagées 

en toute transparence avec nos adhé-

rents. 

défendons au quotidien chacun 

de nos adhérents dans la recon-

naissance et l’application de ses 

droits. À travers nos structures 

régionales et départementales et 

l’implantation de nos syndicats 

au sein des collectivités et éta-

blissements publics, nous som-

mes toujours au plus proche de 

vos besoins. 

NOUS CONTACTER: 

Permanence les mercredi et vendredi de 14 H 

à 17 H 

Force Ouvrière Mairie /CCAS/CIAS/ 

Chartres Métropole 

2 rue Edmond Poillot 

28 000 Chartres 

fo@agglo-ville.chartres.fr ou 

fomairiechartres@wanadoo.fr 

Téléphone: 02.37.88.43.17 

Force Ouvrière Mairie /CCAS/CIAS/ Chartres 

Métropole est le syndicat actif des agents des territo-

riaux de l’agglomération chartraine. 

Nous nous appuyons sur une organisation nationale 

qui regroupe des fédérations du secteur privé comme 

du secteur public. 

Pour nos actions coordonnées nous sommes rattachés 

à la Fédération FORCE OUVRIERE des Personnels 

des Services Publics et des Services de Santé. 

Au sein de la Confédération Générale du Travail 

Force Ouvrière, la Fédération des Services Publics et 

des Services de Santé est la structure syndicale la 

plus importante. Pour la branche des agents territo-

riaux, nous regroupons plus de 48 000 adhérents et 

plus de 1 000 syndicats sur l’ensemble du territoire. 

Une organisation libre et démocratique 

NOUS SUIVRE : 

http://forceouvrieremairiechartres.unblog.fr 

https://www.facebook.com/FO.Chartres.28/ 


