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Forfait cadre : on s’en remet aux ASTRE(s) ? 
  

Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué ? 
 

Jusqu’à présent, le forfait cadre avait l’avantage d’une certaine simplicité 
d’utilisation : le cadre attestait sa journée de travail et point final. Simplicité et 
autonomie. Alors que nous avions proposé de vraies solutions pour éviter la 
surcharge de travail (*), tout ce que trouve la DG, c’est de réintroduire le 
pointage quotidien pour les cadres au forfait ! 

 
Autonomie mais pas trop : on va donc contrôler tout ça ! 

 

L’établissement nous diffuse une vidéo en totale contradiction avec les valeurs 
concernant la santé des cadres. Nous y apprenons : 
 

- Il faut se reposer 11h. A contrario, travailler jusqu’à 13h n’est pas un 
problème !  

Si un dépassement horaire raisonnable est compréhensible pour les cadres, le 
fixer insidieusement à 30h supplémentaires par semaines est inacceptable. 
 

Le tout pour 10% de salaire en plus, ce n’est pas cher payé !   
(entre 2 et 5 euros de l’heure…) 

 

Rappelons que la DG a mis le forfait cadre surtout pour éviter de nous payer 
les heures supplémentaires et les temps de déplacement.  
De là en plus à insinuer une norme minimale de durée de travail des cadres… 
 

- Débadger quand on prend le train pour rentrer d’une réunion  

Pour le SNU il n y a aucun doute, lorsque nous nous déplaçons pour 
l’établissement, le temps de trajet  est bel et bien du temps de travail. 
D’ailleurs, les agents qui ne sont pas en forfait cadre récupèrent le temps de 
transport : le SNU demande juste un minimum de respect et d’équité. 
 

 

Trait Direct 
La lettre d’information des cadres du SNU 

 

 www.snutefifsu.fr      ı      syndicat.snu@pole-emploi.fr 

http://www.snutefifsu.fr/pole-emploi/secteur-cadres/ 



 

  Page 2 sur 2  

Un outil qui ne sert à rien…du moins pour le cadre 
 

 Il ne concerne que le travail consécutif, ignorant sciemment le travail 
hors périodes : un cadre qui entre chez lui à 19h et débadge, puis qui traite 
ses courriels après manger ne va pas rebadger ! 

 

 Il oblige a badger au moins 2 fois par jour, voire plus. Au-delà du 
travail supplémentaire, quid du pari de la confiance ? 

 

 Ne rêvons pas, cela n’aura aucun impact sur le temps de travail. 
 

 Même si la DG affiche que cela va permettre de compter le temps de 
repos, il ne faut pas être très fort en maths pour faire le calcul inverse et 
mesurer le temps de travail de chacun… Dans quel objectif caché ? 

 

Le SNU demande le retrait immédiat de 
cet outil de contrôle. 

 
 

Nos propositions : 
 

 Plus que jamais, les boites doivent être bloquées sur les plages tard 
le soir et le week-end. Le message d’alerte actuel, totalement inefficace, 
alourdit encore le contenu des courriels. Nous savons tous que si un manager 
reçoit une demande impérative de son supérieur hiérarchique le vendredi soir, 
il lui faudra force de caractère et plus ou pas d’ambitions pour ne traiter la 
demande que le lundi, voire plus tard s’il a d’autres urgences auxquelles ce 
même N+1 n’a pas pensé. 
 

 L’établissement doit prendre en compte et diminuer la charge de 
travail excessive qu’il fait peser sur l’encadrement. 
 

 Le SNU demande une limitation des nouveautés et chantiers 
incessants, presque tous imposés par le niveau national en contraction totale 
avec le discours de nouveau pari de la confiance et de déconcentration. 
 
 
 
 

Pour nous contacter :  secteurcadresnu@gmail.com 

 Nous retrouver sur Twitter : @cadremanagersnu 

 

mailto:secteurcadresnu@gmail.com
https://twitter.com/cadremanagersnu

