Colloque Observatoire des Cadres

LE TRAVAIL ET L’ENGAGEMENT DES CADRES A L’EPREUVE DE LA CRISE
MERCREDI 2 DECEMBRE 2009

L’Observatoire des Cadres CFDT organise le 2 décembre 2009 un colloque sur les
changements survenus récemment dans le travail et l’engagement des cadres. La
notion d’engagement recouvre à la fois l’investissement au travail, la relation à
l’entreprise mais également à l’égard des intérêts collectifs. L’objectif est de partir du
terrain et des acteurs eux-mêmes, et de leurs témoignages sur les effets produits ou
amplifiés par la situation de crise sur le travail et son organisation.
Qu’est-ce qui change au quotidien pour les cadres dans leur activité de travail, leur
comportement, leur engagement individuel ? La place et le rôle des managers,
notamment les managers de proximité, sont-ils réinterrogés, voire remis en
question ? Comment les cadres réagissent-ils aux difficultés et aux changements ?
Quelles actions ont été engagées pour y faire face Quelles perspectives d’évolutions
sont-elles envisageables dans le fonctionnement de l’entreprise, la gouvernance et la
gestion des ressources humaines ? En quoi la crise actuelle questionne t-elle
l’organisation et la gestion du travail ?

LE TRAVAIL ET L’ENGAGEMENT DES CADRES A L’EPREUVE DE LA CRISE
MERCREDI 2 DECEMBRE 2009
9h15 - 17h30
Salle du CNC de la CFDT
2, boulevard de la Villette, Paris 19ème. Métro Belleville
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8h45. Accueil
Introduction. Un colloque pour et par les acteurs du travail. Jusqu’où la crise actuelle remet-t-elle en
cause l’organisation et la gestion du travail ? Quelles questions et perspectives au-delà de la crise…
Bernard Jarry-Lacombe, Observatoire des Cadres
Clés de lecture. La crise comme révélatrice de transformations à l'œuvre de longue date
Francis Ginsbourger, intervenant dans les organisations, chercheur associé CGS MinesParisTech

1ère session. Le travail des cadres au cœur des transformations
Qu’est-ce qui change au quotidien pour les cadres dans leur activité de travail, leur comportement, leurs
marges de manœuvre ? La place et le rôle des managers, notamment les managers de proximité, sont-ils
réinterrogés, voire remis en question ? Animatrice : Franca Salis-Madinier, CFDT Cadres
Paroles d’acteurs. Marc Amiaud, Hewlett-Packard. Yves Montagnon, France Télécom
Intervenant. Francis Ginsbourger, intervenant dans les organisations, chercheur associé CGS MinesParisTech

2nde session. Replis ou engagements, quelles paroles et réactions
individuelles ou collectives ?
Comment les cadres réagissent-ils aux difficultés et aux changements ? Quelles actions ont été engagées
pour y faire face ? Animatrice : Patricia Blancard, CFDT Cadres
Paroles d’acteurs. Franck Daout, Renault. Carole Coqué, Accenture. Lubiku Miankeba, Alcatel-Lucent
Intervenante. Sophie Pochic, chargée de recherche CNRS en sociologie
12h30-14h00. Déjeuner libre

Table ronde. Management, gouvernance, ressources humaines :
questions et perspectives
Quelles perspectives d’évolutions sont-elles envisageables dans le fonctionnement de l’entreprise, la
gouvernance et la gestion des ressources humaines ? Animateur : Bernard Masingue, directeur de formation
corporate
Parole d’observateurs
Changer la gouvernance ? Marc Fleurbaey, directeur de recherche, Université Paris-Descartes
Questionner la « science » du management. Anne Pezet, professeur en sciences de gestion, Université Paris-Dauphine
Manager le travail, Patrick Conjard, chargé de mission, Agence nationale d'amélioration des conditions de travail, Anact
Réengager les RH. Xavier Baron, expert RH. Dominique Azam, directeur des Affaires sociales, Saint-Gobain
Conclusion
Agir en proximité avec les cadres.
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17h30. Fin du colloque
Programme non définitif susceptible de modifications

INSCRIPTION

A RETOURNER AVANT
LE 16 NOVEMBRE 2009
à France Outil-Suffert
Mail : odc@cadres.cfdt.fr
Fax : 01 56 41 55 01
Observatoire des Cadres
12, rue des Dunes, 75019 PARIS

Nom __________________________________________________
Prénom ________________________________________________
Profession ______________________________________________
Adresse ________________________________________________
______________________________________________________
Téléphone______________________________________________
Mail _____________________@____________________________
[

] Sera présent(e) le mercredi 2 décembre 2009

[

] Sera absent(e) mais souhaite recevoir les actes du colloque

