Bonjour,
L’Union Départementale CFDT a décidé d’organiser une rencontre en invitant tous les cadres adhérents. Le thème
retenu conjointement avec l’Union Confédérale des Ingénieurs et Cadres est :

« TRAVAIL ET TEMPS, COMMENT MAINTENIR LES ÉQUILIBRES ? »

La CFDT Cadres a conduit au cours de l’année 2012, une enquête intitulée « Travail et Temps » qui a recueilli le
témoignage de plus de 3 000 cadres de tous secteurs, sur les pratiques et comportements de travail, la porosité
entre les sphères professionnelle et privée, les équilibres de vie.

Dans une période où branches professionnelles et entreprises envisagent la renégociation des accords de temps
de travail, la restitution des résultats de cette enquête, les questions que ces résultats posent aux salariés, aux
sections syndicales et aux négociateurs d’accords serviront de trame à notre réunion :

Jeudi 17 Janvier 2013 de 18h00 à 21h00
15D, boulevard Jean Moulin (immeuble DRAC) à Nantes
(Station tramway « Lauriers » - Coordonnées GPS : Lat. 47.20 Long. 1.60)

Tu es invité-e à prendre quelques minutes pour répondre au questionnaire de l’enquête : « Travail et temps : où
commence et où finit mon travail ? », en te connectant à l’adresse suivante :
www.surveymonkey.com/s/cfdt44
Les résultats consolidés de nos réponses et une analyse comparée avec les résultats nationaux seront restitués au
cours de la réunion.
Enfin, une formation de 2 jours « Travail et temps, comment construire les équilibres ? » réservée aux adhérents
CFDT te permettra, si tu le souhaites, de donner un prolongement à cette réflexion. Tu es cordialement invité-e
et tu peux venir avec un-e collègue sympathisant-e.
Bien cordialement,

Danie TEXIER

Jean-Paul BOUCHET

… /...

… /...

ORDRE DU JOUR

18h00-18h45 : Pot d’accueil
18h45-19h45 : Présentation et restitution de l’enquête
19h45-20h45 : Débat avec les participants, en présence de Jean-Paul Bouchet, Secrétaire Général de CFDT
Cadres
20h45 : Présentation de la formation aux adhérents CFDT et clôture de la réunion

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Réunion CFDT Cadres du jeudi 17 janvier 2013 de 18h00 à 21h00
Pour faciliter l'organisation, merci de retourner ce coupon à :
Union Départementale CFDT Loire Atlantique - 15D bd Jean Moulin - BP 40209 44102 Nantes cedex 4
ou d’envoyer un mail d’inscription à : loire-atlantique@paysdelaloire.cfdt.fr

Nom : .............................................................. Prénom : ...............................................................................

Entreprise : ..................................................... Champ professionnel : ..........................................................

Adresse mail : ................................................. @ ...........................................................................................
Sera présent-e le 17 janvier



Ne pourra être présent-e



Sera accompagné-e de ….. cadre-s
Souhaite être recontacté-e par mail pour les prochaines initiatives Cadres 

