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LES CADRES PRÊT·E·S 
À SE MOBILISER 

POUR DÉFENDRE 
LEURS DROITS !

BAROMÈTRE 2022 « OPINIONS ET ATTENTES 
DES CADRES AU TRAVAIL » 

PAR L’UGICT-CGT / SECAFI / VIAVOICE

L'OFFENSIVE COLLECTIVE 
DES CADRES POUR LA RETRAITE À 60 ANS 

Alors que le gouvernement souhaite mettre à l’ordre du jour un nouveau
report de l’âge de départ en retraite, les cadres sont très majoritairement
en désaccord.

Contrairement à la caricature individualiste souvent entretenue, les cadres
sont prêt·e·s à se mobiliser collectivement pour défendre leur retraite :
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Le mécontentement au travail est particulièrement marqué pour les cadres
femmes et fonctionnaires dont la qualification est la moins reconnue.

Ce pessimisme est marqué chez les + de 50 ans qui ne sont que 22 % à
projeter une évolution positive dans les années à venir. Un résultat qui
confirme que les seniors ne sont toujours pas les bienvenu·e·s en entreprise.

des cadres sont prêt·e·s 
à manifester et 42% à

faire grève pour défendre
leur retraite

48%
des cadres souhaitent 

une réforme des retraites
garantissant une pension
au moins égale à 75 % 

du salaire de fin de carrière

82%
des cadres souhaitent une
réforme des retraites qui

rétablisse l'âge de départ à
60 ans avec une prise en

compte des années d'études

56%

https://twitter.com/CGTCadresTechs?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
https://www.linkedin.com/company/9494241/admin/
https://www.instagram.com/ugictcgt/
https://www.youtube.com/channel/UCbbxjs1iSBtIPzS0IGF9tvg


Le temps de travail est plus élevé chez les hommes qui

sont 47% à travailler plus de 45h par semaine, le temps

de travail des femmes étant lui contraint par les tâches

domestiques.

54 % des cadres disent travailler fréquemment durant

leurs jours de repos, c’est le cas de 71 % des agents de la

Fonction publique et de 59 % des femmes dont le temps

est plus fragmenté.

L'augmentation de la charge de travail est à mettre en

relation avec le développement du télétravail : le gain de

temps de transport est absorbé par la charge de travail

qui est en forte augmentation et par un temps de travail

qui est moins encadré.

La nécessité d’encadrer le télétravail et de mettre fin aux

forfaits jours sans décompte horaire est confirmée.

L'ÉQUILIBRE VIE PRO / VIE PERSO
MENACÉ

des cadres
(et 60 % des femmes) estiment

que leur charge de travail a
augmenté depuis l’année dernière.

58%

des cadres souhaiteraient disposer
d'un droit à la déconnexion effectif.

69%

des cadres travaillent plus de 45h
par semaine (+ 5 points).

42%

ugictcgt.fr

Lorsqu’on les interroge sur leurs trois priorités dans
le cadre de leur vie professionnelle, 67 % des cadres
citent les salaires, + 14 points par rapport à 2021 !

Cela n'a rien d'étonnant : sur un an, les salaires
baissent en euros constants de 3,6 % pour les
professions intermédiaires et 3,7 % pour les cadres
(Dares, indicateurs salaires de base dans le secteur
privé 2e trimestre 2022).

LE SENS DU TRAVAIL ET 
LE POUVOIR D'ACHAT EN BERNE (et 80 % des femmes cadres)

estiment que leur pouvoir 
d’achat a baissé en un an. 

73%

déclarent vouloir disposer d'un
droit d'alerte dans le cadre de

l'exercice de leurs responsabilités
professionnelles.

60%

L'UGICT-CGT ET
L'ENCADREMENT

L'Ugict-CGT est composée de 80 000 ingénieur·e·s, cadres et

technicien·ne·s et agent·e·s de maîtrise.

Des responsables syndicaux représentant toutes les composantes du

monde du travail sont disposé·e·s à répondre aux demandes d'interviews.

Au niveau européen, l’Ugict-CGT préside Eurocadres, l'organisation

syndicale des cadres associée à la Confédération européenne des

syndicats (CES).

https://ugictcgt.fr/
https://dares.travail-emploi.gouv.fr/publication/evolution-des-salaires-de-base-dans-le-secteur-prive-T22022p
https://www.eurocadres.eu/

