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anniKa elias, Présidente

L’Europe traverse actuellement une période diffi cile. La 
sphère politique, les entreprises et le secteur public 
ont plus que jamais besoin de leaders compétents. 
Il est impossible pour une entreprise de rester 
compétitive et pour 
un pays de continuer 
à se développer, sans 
la présence de cadres 
et de dirigeants 
exceptionnels. La 
CEC European 
Managers joue un 
rôle important dans 
ce contexte, en tant 
que représentante 
des cadres au sein 
du dialogue social 
européen, tandis 
que les organisations 
membres de la CEC 
European Managers 
assument cette 
même fonction dans 
leur environnement 
national et sectoriel. 
En rassemblant 
nos forces, nous 
pouvons amener 
les problèmes des 
cadres au cœur des 
débats. au cours des 
deux dernières années, la CEC European Managers 
s’est principalement concentrée sur l’évolution 
démographique de notre société, avec le phénomène 
du vieillissement actif. Notre organisation a également 
été un partenaire social actif en Europe.

• évéNEMENtS CLéS 2012/2013

un nouveau bureau a été nommé par le Comité 
directeur de la CEC European Managers le 23 mai 
2012. je suis alors devenue Présidente de la CEC 
European Managers, parallèlement à mes fonctions de 
présidente de Ledarna en Suède. M. Luigi Caprioglio, 
membre de la CIDa, organisation des cadres italienne, 
a été nommé Secrétaire général. Ludger Ramme, 
représentant de l’organisation allemande uLa, a été 
élu au poste de Secrétaire général adjoint, et travaille 

déjà au sein du bureau de la CEC European Managers 
depuis plusieurs années. Enfi n, M. juan Zuriarrain de 
la CCP (Espagne) a été prolongé dans ses fonctions 
de trésorier, un poste qu’il a occupé avec succès les 
années précédentes.  

• CONféRENCE DE 
La CEC EuROPEaN 
MaNaGERS SuR La 
DéMOGRaPhIE

La conférence 2012 
de la CEC European 
Managers avait pour 
thème « faire face 
aux changements 
d é m o g r a p h i q u e s 
à travers le 
vieillissement actif ». 
Pendant l’année 2012, 
la CEC European 
Managers a mené 
une étude de grande 
envergure sur 
l’impact de l’évolution 
démographique sur 
les cadres et ses 
conséquences sur 
leur disponibilité 
future sur le marché 
du travail en Europe. 
Les changements 
d é m o g r a p h i q u e s 

posent de nombreux défi s à l’Europe et à son 
économie : la main d’œuvre totale disponible devrait 
chuter d’environ 50 millions d’ici 2050, tandis que 
16 millions de personnes seraient nécessaires pour 
occuper les postes hautement qualifi és. De nombreuses 
entreprises souffriront d’une pénurie de cadres au sein 
de leur personnel. tout le monde sait que l’économie 
européenne subit actuellement une pression énorme 
et semble parfois proche du désastre. Les employeurs 
doivent adapter leurs stratégies des ressources 
humaines afi n de garder leurs employés sur le marché 
du travail aussi longtemps que possible et de s’assurer 
que les compétences restent au sein de l’entreprise 
au moment du départ des salariés. Pour offrir plus 
de soutien aux employés proches de la retraite, il est 
nécessaire d’ajuster l’organisation du temps de travail 
en mettant par exemple en place des horaires fl exibles 
adaptés aux besoins des seniors. Dans ce cadre, la

1    PRÉFACE DE LA PRÉSIDENTE ET 
DU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL
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CEC European Managers fournit à ces membres des 
recommandations pratiques.

• La CEC EuROPEaN MaNaGERS EN taNt quE 
PaRtENaIRE SOCIaL

une des pierres angulaires  de nos activités reste le 
maintien de notre rôle de partenaire social au niveau 
européen et l’amélioration stratégique de notre 
influence et notre position envers les syndicats et 
organisations d’employeurs en Europe. au cours de 
l’année 2013, plusieurs réunions ont été organisées 
dans cet objectif.

• La DIRECtIvE EuROPéENNE SuR LE tEMPS DE 
tRavaIL 

La CEC European Managers a participé activement à 
la révision de la Directive sur le temps de travail. Notre 
organisation défendait la nécessité de garantir que les 
cadres puissent garder leur marge d’autonomie dans 
l’établissement de la durée de leur temps de travail tout 
en protégeant l’équilibre vie privée/vie professionnelle. 
Malheureusement, ces négociations n’ont abouti à 
aucun accord.

• SOMMEt SOCIaL tRIPaRtItE

La CEC European Managers a pris part au Sommet 
social tripartite organisé en octobre 2012, un 
événement très important pour le dialogue social 
européen. Notre association a insisté sur la tendance 
alarmante à la pénurie de cadres à différents niveaux. 
En offrant un environnement de travail où chaque 
personne est libre de développer ses talents et ses 
compétences, les cadres permettent à l’entreprise de 
gagner en rentabilité et de pouvoir augmenter son 
personnel. 

• CONSuLtatION SuR LE DéSéquILIbRE ENtRE
LES hOMMES Et LES fEMMES au SEIN DES
ORGaNES DéCISIONNELS DES ENtREPRISES 
DaNS L’uE

La commissaire européenne viviane Reding a invité les 
entreprises cotées en bourse à signer une déclaration 

d’engagement pour augmenter le nombre de femmes 
au sein de leurs conseils d’administration. La CEC 
European Managers insiste sur la nécessité d’adopter 
une approche globale pour améliorer la répartition 
des genres dans les conseils d’administration des 
entreprises, à la fois dans le secteur public et le secteur 
privé. La CEC European Managers a également affirmé 
sa conviction qu’un tel déséquilibre ne peut être 
affronté sans la mise en place d’une réglementation 
nationale ou européenne.

• aCtIvItéS INtERNES

• vISION
Les activités internes de l’organisation ont consisté 
à définir une nouvelle politique d’ensemble pour la 
CEC European Managers. Cette nouvelle vision a été 
préparée par la task force européenne et discutée par 
le bureau exécutif, avant d’être approuvéepar le Comité 
directeur en avril 2013. Cette approche représentera 
une base commune pour la CEC European Managers 
et apportera une nouvelle dynamique àses travaux 
futurs.

• NOtRE PROPOSItION DE NOuvEau PROjEt 
EuROPéEN 

En 2013, la CEC a présenté à la Commission 
européenne un nouveau projet, intitulé « Promouvoir 
le leadership chez les femmes - Stratégies et bonnes 
pratiques pour accroître le nombre de femmes parmi 
les cadres moyens et supérieurs. » La CEC European 
Managers mènera à bien ce projet en partenariat 
avec Ledarna (Suède), Eurocadres et la CfE-CGC 
(france). Le projet est toujours en cours de validation 
parla Commission européenne, qui devrait prendre sa 
décision d’ici octobre 2013.

• DéfINItION Du CaDRE

Même si le besoin croissant de cadres dans l’économie 
européenne est bien réel, il n’existe toujours pas de 
consensus européen ou international sur la définition 
précise de cadre. La CEC European Managers a donc 
mis en place un projet de définition commune de ce 
statut avec les organisations membres.
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luigi caPrioglio, secrétaire général

« Lorsque j’ai accepté le poste de Secrétaire général 
de la CEC European Managers au printemps 2012, je 
souhaitais apporter ma contribution personnelle (et 
celle de la CIDa)  pour atteindre les objectifs suivants :

•  participer activement à la gestion de la CEC European 
Managers et au travail de l’équipe, en insistant sur la 
nécessité de prendre les décisions en commun.

•  améliorer le rôle et 
la visibilité de la CEC 
European Managers 
dans le contexte 
européen, notamment 
par rapport aux 
partenaires sociaux 
et aux institutions 
européennes.

un an plus tard, j’estime 
que le travail effectué 
jusqu’à aujourd’hui est 
en accord avec ces 
objectifs. Notre approche 
s’est révélée fructueuse 
et appréciée par nos 
interlocuteurs, y compris 
par les organes internes 
de la CEC European 
Managers.

au niveau interne, nous 
avons amélioré notre 
système de gestion financière et modernisé notre 
équipement technologique tout en assurant une bonne 
gestion des ressources. Notre nouveau responsable 
du bureau a activement contribué à l’atteinte de ces 
résultats.

Nous travaillons sur l’élaboration d’un plan d’action 
concret pour appliquer notrevision aux missions et 
stratégies futures de la CEC European Managers et 
améliorer nos activités de communication. 

En ce qui concerne nos relations extérieures, nous 
avons renforcé notre collaboration avec Eurocadres et 
réaffirmé le rôle joué par la CEC European Managers 
concernant la représentation des employés et nos liens 

avec la CES.
En tant que membre du Comité économique et social 
européen (CESE), j’ai pu aider à renouer un contact 
direct avec l’association businesseurope. Notre objectif 
est d’organiser prochainement une réunion avec la 
Présidente des employeurs européens, récemment 
élue (ancienne Présidente de l’association italienne des
employeurs).

La réussite du processus de renforcement de notre 
visibilité et de notre réseau dépend de notre capacité 

à mettre en valeur les 
relations humaines et à 
augmenter le nombre de 
contacts possible - une 
activité complexe au sein 
de laquelle le facteur 
humain joue un rôle central.

Si nous regardons à notre 
situation dans le contexte 
européen, il est clair que la 
CEC European Managers 
est directement affectée 
par l’atmosphère de crise  
générale, tout comme les 
autres organisations du 
même type. Loin d’être 
simplement économique 
et financière, cette crise 
remet en question les 
institutions européennes et 
les valeurs qui soutiennent 
leurs actions. La situation 
qui en découle contribue à 

donner l’image d’une Europe de plus en plus éloignée 
de celle que nos pères fondateurs souhaiter créer.

Nous continuerons notre implication constante dans 
le dialogue social européen (à la fois d’un point de 
vue général et concernant les questions spécifiques 
aux cadres), même si la bureaucratie communautaire 
et la complexité des problèmes de représentation 
sociale rendent notre participation plus difficile. Malgré 
ces obstacles,nous sommes toujours convaincus de la 
nécessité d’élargir le domaine d’activité et la présence 
d’une confédération européenne des cadres et des 
professionnels, capable de représenter les intérêts, les 
besoins et les valeurs de cette catégorie sociale dont 
l’activité est vitale à la croissance et au développement. 
Nous allons continuer à tout faire pour y parvenir. »
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2LA CEC EUROPEAN MANAGERS
PLUS QU’UN SIMPLE SYNDICAT

les dates clés de la cec

1951 : les fédérations nationales des cadres et 
dirigeants française, allemande et italienne s’associent 
pour créer la Confédération Internationale des Cadres 
(CIC). De nouveaux membres n’ont cessé d’élargir la 
confédération depuis cette date.

1989 : la CIC décide de renforcer sa présence 
européenne et fonde la Confédération Européenne 
des Cadres, maintenant connue sous le nom de CEC 
European Managers. Dès lors, en tant que partenaire 
social, la CEC European Managers, basée à bruxelles, a 
apporté sa contribution à l’intégration européenne de 
façon sérieuse et positive.

1993 : accord relatif au traité de Maastricht et signature 
du protocole social associé. La CEC European 
Managers devient un interlocuteur de la Commission 
européenne et est consultée dans le cadre des 

nouvelles propositions législatives.

1999 :  accord formel entre la CEC European Managers 
et Eurocadres pour représenter les cadres de manière 
coordonnée au niveau européen, grâce au Comité de 
liaison. La CEC European Managers rejoint la délégation 
des employés et commence à négocier dans le cadre 
du protocole social, en représentant les intérêts des 
cadres.

2007 : intégration de la CEC European Managers en 
tant que partenaire social européen dans le rapport 
industriel établi par la Commission européenne, aux 
côtés de la CES, Eurocadres, businessEurope, le CEEP 
et l’uEaPME. 

2009 : reconnaissance offi cielle de la CEC European 
Managers comme l’un des six partenaires sociaux 
européens au sein du dialogue social interprofessionnel 
et sectoriel.

Présidente
secrétaire général
secrétaire général adJoint
trésorier

L’équipe dirigeante (Offi cers team), élue par le Comité 
directeur pour un mandat de trois ans, assure le bon 
fonctionnement de la Confédération et prend toutes les 
décisions nécessaires à la gestion des activités ordinaires de 
la CEC European Managers

Bureau exécutif
16 membres (1 par pays et par organisation) + 2 membres 
représentant les fédérations professionnelles

coMité directeur
au moins un représentant par association membre
C’est l’organe exécutif de la CEC European Managers. Il effectue toutes les actions nécessaires liées au 
fonctionnement de l’organisation (certains de ses pouvoirs peuvent être délégués au bureau exécutif).
Il élabore et met à jour le Règlement intérieur. Il se réunit lorsqu’il est convoqué par le président ou à la 
demande d’une organisation membre.

asseMBlée générale
Elle se réunit tous les 3 ans.

Elle élabore les principes d’ordre général,  passe en revue les activités du Comité directeur et du bureau 
exécutif. Elle délibère sur le rapport d’activité et le rapport fi nancier. 
Elle statue sur l’admission ou le renvoi des membres.

organisation interne de la cec euroPean Managers

La CEC European Managers est composée de 16 organisations nationales réparties dans 14 pays européens, 
ainsi que de 9 fédérations professionnelles européennes. Elle a également signé des accords de coopération 
avec des organisations qui bénéfi cient du statut d’observateur. aujourd’hui, la CEC European Managers 
représente plus d’un million de cadres partout en Europe.

Les organes directeurs de la CEC European Managers sont l’assemblée générale ordinaire ou extraordinaire, 
le Comité directeur et le bureau exécutif.
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notre valeur aJoutée

La CEC European Managers est ouverte à toutes 
les organisations interprofessionnelles des états 
membres de l’Espace économique européen et/ou de 
l’association européenne de libre-échange ainsi qu’à 
toutes les organisations professionnelles européennes 
qui représentent les cadres ou dirigeants. La CEC 
European Managers est la seule association européenne 
indépendante qui représente exclusivement les intérêts 
des cadres et dirigeants. 

voici huit bonnes raisons de nous rejoindre :

1.  contribuer à faire entendre la voix des cadres auprès 
des institutions européennes ;

2.  obtenir un accès facilité aux institutions de l’uE grâce 
au soutien de la CEC European Managers ;

3.  rester informé sur les activités européennes grâce à 
la newsletter de la CEC European Managers ;

4.  participer aux conférences et événements de la 
CEC European Managers ;

5.  obtenir un accès privilégié aux informations et 
données de la CEC European Managers ;

6.  améliorer votre visibilité grâce à un lien gratuit vers 
votre site internet sur la page d’accueil de la CEC 
European Managers;

7.  profiter du réseau managers de la CEC European 
Managers ;

8.  bénéficier de l’accord d’assistance mutuelle de la 
CEC European Managers à l’étranger.

étudions plus en détail le contenu et les avantages 
offerts par le réseau des cadres de la CEC European 
Managers et l’accord d’assistance mutuelle CEC 
European Managers.

a) Le réseau managers de la CEC European Managers

Créé en 2002 par la CEC European Managers, ce réseau 
des cadres était au départ un service réservé aux cadres 
des organisations membres. Suite à la multiplication des 
outils de réseautage disponibles sur internet, la CEC 
European Managers a décidé d’ouvrir ce réseau à tous 
les cadres et à toutes les personnes intéressées par 

les questions de 
management. La 
plateforme offre 
un accès gratuit 
à une base de 
données de 
contacts  en 
Europe et en 
dehors en 

autorisant les recherches par nom, société, pays ou 
zone d’activité. En 2012 a débuté une restructuration 
majeure du site, dans le but de proposer une plateforme 
plus attractive avec de nouvelles possibilités de réseaux 
améliorées. Les objectifs de cette plateforme sont 
multiples :

-  développer les contacts individuels avec des cadres 
d’autres pays ;

-  créer des liens entre les cadres d’une même 
entreprise ;

-  suivre le débat sur les affaires sociales au niveau 
européen et offrir des solutions pour être représenté ;

-  échanger sur les problèmes de management 
rencontrés ;

-  obtenir des informations avant de partir, en cas 
d’émigration, d’externalisation ou d’organisation d’un 
événement à l’étranger.

b) L’accord d’assistance mutuelle CEC

toute personne affiliée à une organisation membre 
de la CEC European Managers peut bénéficier de 
l’expérience des autres organisations membres par le 
biais de l’accord d’assistance mutuelle.

Dans un contexte de mobilité croissante qui permet 
davantage aux cadres de travailler à l’étranger, la CEC 
European Managers garantit aux personnes affiliées 
aux organisations membres la possibilité d’obtenir 
des conseils ainsi qu’une protection et une assistance 
professionnelle de la part de l’organisation nationale 
membre de la CEC European Managers située dans le 
pays d’accueil.
Grâce à cet accord, les cadres des organisations 
membres de la CEC European Managers peuvent :

-  obtenir des informations sur les conditions de travail 
et la réglementation de l’emploi en vigueur dans le 
pays d’accueil ;

-  recevoir des conseils avant d’entamer une relation 
de travail ;

-  recevoir une assistance dans la gestion des conflits 
liés à un contrat de travail.

Pour entrer en contact avec l’organisation membre 
de la CEC European Managers du pays d’accueil, les 
cadres doivent se manifester auprès de l’organisation à 
laquelle ils sont affiliés dans leur pays d’origine.
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la cec euroPean Managers en tant Que 
Partenaire social

Le dialogue social est un élément clé du modèle 
social européen, tel que défini par le traité sur le 
fonctionnement de l’union européenne (traité de 
Lisbonne), entré en vigueur en décembre 2009. au 
niveau des pays, il s’ajoute aux organisations nationales 
qui gèrent le dialogue social et les relations industrielles. 
Le dialogue social fait partie intégrante de la politique 
sociale de l’uE et contribue à définir les normes 
sociales communautaires.

Dans le cadre de ce dialogue, les partenaires sociaux 
européens sont consultés avant l’élaboration de 
propositions de nouvelles réglementations sociales 
européennes. Ils ont également le droit de négocier 
des accords qui peuvent être transposés en droit 
européen ou appliqués directement par les partenaires 

sociaux. Outre les procédures formelles définies par 
le traité de l’uE, les partenaires sociaux établissent 
leur propre calendrier en choisissant eux-mêmes les 
questions d’intérêt commun à traiter.

Le dialogue social européen peut adopter deux 
formes différentes : un dialogue social bipartite entre 
les partenaires sociaux européens (employeurs et 
syndicats) et un dialogue tripartite entre les partenaires 
sociaux et les institutions européennes concernées (la 
Commission et le Conseil des ministres). Pour faciliter 
le dialogue, des réunions spéciales sont organisées 
avec le soutien de la Commission européenne, qui 
permettent aux partenaires d’échanger leurs points de 
vue, de rédiger des positions communes et de négocier 
sur différents sujets, et ce à plusieurs niveaux.
La CEC European Managers est une organisation 
indépendante au sein de la délégation des travailleurs 
(supervisée par la CES) qui bénéficie de solides liens 
avec Eurocadres (par le biais du Comité de liaison). 
La CEC European Managers est la seule organisation 
indépendante à promouvoir et défendre exclusivement 
les intérêts des cadres et des professionnels. Grâce à ses 
fédérations professionnelles, elle participe également 
au dialogue social au niveau sectoriel.

notre vision : les critÈres de Qualité de 
la cec euroPean Managers

Il existe plusieurs théories sur la définition d’un cadre 
compétent et de nombreux ouvrages ont été écrits sur 
le sujet. avec la crise financière actuelle, les concepts 
d’encadrement et de management ont reçu leur part 
de critique. Dans ce contexte, privilégier des critères 
de gestion de qualité peut servir à prévenir tout échec 
futur des responsables et dirigeants dans l’avenir.

La CEC European Managers et ses organisations 
membres bénéficient d’une longue expérience en 
matière de gouvernance. Ils ont contribué à l’élaboration 
des critères pour une gestion de qualité mentionnés 
ci-dessous. Ces critères n’ont pas été conçus pour 
répondre à toutes les questions qui peuvent se 
poser ; en revanche leur objectif est de transmettre 
les impressions du personnel de l’encadrement et de 
fournir des lignes directrices aux cadres afin de les aider 
à faire leur travail de la meilleure manière possible.

Les critères suivants constituent un guide adressé à 
tous les cadres :

-  être et demeurer compétent : posséder une 
compétence professionnelle et méthodologique, 
mais également un sens des affaires ;

-  être responsable et autonome : assumer sa 
responsabilité dans la prise de décisions ;

-  être capable d’anticiper : réussir à intégrer les 
changements et les innovations ;

-  accepter le rôle de leader : être capable de déléguer, 
avoir un esprit d’équipe, être sociable et à l’aise dans 
les échanges et avoir une excellente capacité de 
communication ;

-  s’impliquer personnellement : réussir à donner un 
sens à son travail, mettre en place un encadrement 
participatif ;

-  se sentir socialement responsable : adopter un 
comportement social adapté, s’impliquer dans sa 
communauté, être capable d’encourager le dialogue 
social, posséder un esprit critique.
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nos valeurs, nos oBJectifs : les axes de
déveloPPeMent de la cec euroPean
Managers

faIRE RECONNaItRE L’IMPORtaNCE DE La 
REPRéSENtatION DES CaDRES

quelle que soit leur position au sein des entreprises, les 
cadres sont des intermédiaires clés entre la direction 
centrale et la main d’œuvre. Ils jouent un rôle primordial 
dans leur environnement de travail, car ce sont eux qui 
dessinent l’avenir de leur entreprise et s’assurent que 
tous les employés font de leur mieux pour accomplir 
les objectifs du groupe. La nature de leur fonction 
et de leur position au sein de l’organigramme de 
l’entreprise fait qu’il est parfois difficile de satisfaire leur 
demande, pourtant légitime, d’être reconnus en tant 
que catégorie distincte avec des besoins, des questions 
et des opinions spécifiques. En outre, la variété de 
descriptions juridiques, économiques et sociologiques 
de leur rôle et leurs caractéristiques dans les différents 
pays européens ne facilite en rien l’acceptation d’une 
définition unique universellement reconnue du « 
cadre » en tant que tel. La CEC European Managers 
a soutenu l’élaboration de la Résolution Gil-Robles 
adoptée par le Parlement européen en 1993, qui 
formalisait pour la première fois une définition des 
cadres adaptée à l’échelle communautaire tout 
en intégrant les différentes spécificités des pays 
européens. Cependant, cette définition a déjà 20 ans, 
et le profil des cadres a complètement changé depuis 
cette date. La CEC European Managers a pour projet 
de mettre à jour cette définition, avec le soutien actif 
de ses membres, afin de permettre à la catégorie des 
cadres de bénéficier d’une reconnaissance juste de ses 
caractéristiques, même au niveau institutionnel.

C’est pourquoi nous pensons qu’il est essentiel de 
garantir une représentation forte et unique des cadres 
au niveau européen, afin de faciliter leur capacité 
d’expression au sein d’un système de communication 
permettant d’éviter la peur et toute forme de pensée 
unique. La CEC  European Managers soutient la liberté 
d’expression. Les cadres européens sont nombreux 
à avoir rejoint le réseau managers de la CEC, ce qui 
confirme la pertinence de cet engagement.

La CEC European Managers travaillera de manière 
intensive pour garantir à tous les cadres, de tous les 
pays d’Europe ou d’ailleurs, une reconnaissance égale 
à celle des autres catégories de travailleurs, avec les 
mêmes droits de représentation et une possibilité 
de participer aux processus de décision, tout en 
bénéficiant également d’une reconnaissance de leur 
particularité par les dirigeants publics et les autres 
partenaires sociaux nationaux.

RENfORCER LE RÔLE DE vECtEuR DE
L’INtéGRatION EuROPéENNE

Par l’intermédiaire de son site internet et grâce 
à l’activité de ses membres et à ses conférences, la 
CEC European Managers souhaite offrir un véritable 
espace public européen. Cette plateforme publique 
sera destinée aux échanges et débats ouverts, dans le 
respect des différences culturelles qui peuvent exister 
entre deux pays, deux organisations, deux secteurs 
professionnels. Les cadres doivent agir comme des 
ambassadeurs de l’Europe, à la fois dans leur fonction 
professionnelle et dans leur rôle de membre actif 
et conscient de la société dans laquelle ils vivent et 
travaillent, en réalisant que les périodes de crise sont 
justement celles qui ne supportent pas l’interruption 
ou l’extinction du processus d’intégration.
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étENDRE LES OPPORtuNItéS DE RéSEau avEC 
LES aCtEuRS POtENtIELS

Les cadres et le personnel de l’encadrement travaillent 
pour des entreprises, avec lesquelles il est donc 
nécessaire d’avoir des contacts. Cependant, nous 
sommes conscients du fait que d’autres catégories 
sociales, qui peuvent devenir des acteurs potentiels, sont 
parfois intéressées par notre travail. C’est par exemple 
le cas des étudiants, futurs cadres potentiels, que la 
CEC European Managers souhaite aider à effectuer 
la transition entre leur parcours académique et leur 
carrière. C’est pourquoi la CEC European Managers 
crée des liens directs non seulement avec les entreprises, 
mais également avec les « temples du savoir ».  
 

CONtINuER Et RENfORCER La
COLLabORatION avEC La CES / EuROCaDRES

aujourd’hui, la CES et Eurocadres sont des partenaires 
privilégiés avec qui il est possible de créer une 
collaboration solide. Par le biais du Comité de liaison, 
la CEC European Managers et Eurocadres ont 
élaboré un mechanisme complet de consultation et 
de coopération, avec des applications concretes sur 
la scène européenne. avec la CES, la CEC European 
Managers souhaite adopter une approche coopérative 
et productive, basée sur le respect mutuel des 
spécificités existantes des deux organisations dans un 
but d’unité. Dans la pratique, la CEC European Managers 
fait partie de la délégation des travailleurs représentée 
par la CES au sein des différents événements liés au 
dialogue social européen.

DéfENDRE LE MODÈLE SOCIaL EuROPéEN

Ce modèle doit être construit à partir de quatre 
piliers : la garantie d’un niveau de vie élevé, l’équilibre 
constant d’un système d’assistance sociale généralisé, 

la préservation d’un vrai dialogue social au sein des 
entreprises et la protection des services publics offerts 
aux citoyens et aux entreprises. Certains aspects de 
ce modèle doivent bien sûr être revus et mis à jour, 
en intégrant notamment les changements inévitables 
apportés par la mondialisation.

Le cœur de ce modèle, qui représente un des 
fondamentaux de la construction européenne, doit 
cependant être conservé.

aIDER LES féDéRatIONS SECtORIELLES À 
PaRtICIPER au DIaLOGuE SOCIaL

Les fédérations sectorielles membres de la CEC 
European Managers n’ont pas toujours un rôle facile. 
Elles sont en première ligne, coincées entre la réalité 
professionnelle et les exigences des marchés. L’adoption 
par le Parlement européen de l’amendement proposé 
par la CEC European Managers sur la reconnaissance 
de ces fédérations dans le cadre de la Directive du 
Conseil sur les comités d’entreprise européens 
montre bien que ces fédérations commencent à se 
faire entendre.

DévELOPPER LE LObbYING auPRÈS DES 
DéCIDEuRS EuROPéENS

Nous pensons que la CEC European Managers peut 
contribuer de manière positive aux débats européens 
portant sur les questions de l’emploi, l’économie, la 
finance et les affaires sociales, en offrant un soutien 
précieux aux décideurs politiques. La CEC European 
Managers continuera à lutter pour améliorer ses 
capacités de lobbying et à s’assurer que les besoins et 
la position des cadres sont bien pris en compte dans 
les prises de décisions européennes.



10

nos activités externes

•  Congrès et conférence de la CEC European Managers: 
«Les cadres et le marché de l’emploi européen: faire 
face aux changements démographiques à travers le 
vieillissement actif» à Berlin, 23-25 mai 2012

Les membres de la CEC European Managers ont 
participé à la conférence annuelle traditionnelle, 
consacrée aux conséquences des tendances 
démographiques actuelles sur la population active 
des cadres et les dimensions futures prévisibles de 
cette catégorie. Des informations sur le contenu de 
la Conférence et ses conclusions principales sont 
disponibles dans la section « Nos projets récents » de 
ce rapport d’activité. À l’occasion, la CEC European 
Managers a également organisé son congrès triennal 
avec une réunion de l’assemblée générale et du Comité 
directeur. Les organisations membres ont renouvelé 
le mandat des représentants de leurs délégations et 
le Comité directeur a élu les nouveaux membres de 
l’équipe dirigeante pour les trois prochaines années. 
annika Elias, Présidente de l’association suédoise 
Ledarna, a été élue Présidente, Luigi Caprioglio, 
Conseiller national de la CIDa (organisation des 
cadres italienne) et membre du CESE a été nommé 
Secrétaire général, Ludger Ramme, Directeur général 
de la uLa (association allemande membre de la CEC) 
a été élu au poste de Secrétaire général adjoint et 
enfi n, juan Zuriarrain de l’association espagnole CCP a 
été prolongé dans ses fonctions de trésorier.

•  Réunions dans le cadre du dialogue social

Le secrétariat de la CEC European Managers a 
participé à différentes réunions du Comité du 
dialogue social et du forum de liaison à la base du 
dialogue social européen. La Présidente, annika 
Elias, a représenté la CEC European Managers et 
Eurocadres (par le biais du Comité de liaison) lors du 

Sommet social tripartite organisé le 23 octobre 2012 
à bruxelles, sous la Présidence chypriote. Pendant le 
sommet, Mme Elias a pris la parole pour présenter 
brièvement les résultats du projet de la CEC European 
Managers relatif à la démographie et à la situation des 
cadres. L’issue de l’étude réalisée et les conclusions 
politiques qui en ont découlé suggèrent que les effets 
des tendances démographiques actuelles pourraient 
être compensés en investissant dans l’emploi des 
femmes et en rallongeant la durée de vie active, ce 
qui contribuerait à la reprise économique. La CEC 
European Managers a également participé à la réunion 
du forum de liaison en mai 2013, un débat thématique 
au cours duquel les partenaires sociaux européens 
étaient invités à présenter leurs projets portant sur les 
enjeux démographiques. Cette réunion a permis à la 
CEC European Managers de discuter de cette étude 
avec la communauté entière des partenaires sociaux 
européens et avec les acteurs concernés.

•  Réunions avec la Commission européenne

La nouvelle équipe dirigeante a été reçue en novembre 
2012 par Koos Richelle, Directeur général de la DG 
Emploi et affaires sociales de la Commission. Pendant 
cette réunion (en présence de jean-Paul tricart, Chef 
d’unité Relations Industrielles au sein de la DG Emploi et 
d’autres fonctionnaires européens), les Offi cers ont pu 
échanger sur l’importance d’une consultation équitable 
de tous les partenaires sociaux européens afi n de 
garantir une représentation de toutes les catégories 
de travailleurs. Cette réunion a également permis de 
discuter des activités de la CEC European Managers 
au niveau européen et de présenter certaines idées de 
projets futurs.

• Entretiens avec les partenaires sociaux

Les contacts avec Eurocadres sont continus, à la fois au 
niveau des décideurs politiques et de l’administration, 
et la coordination est fréquente sur certaines 
questions spécifi ques. L’équipe dirigeante a également 

32012-2013 : LES ACCOMPLISSEMENTS 
DE LA CEC EUROPEAN MANAGERS
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rencontré les dirigeants 
de la CES (józef Niemiec, 
Secrétaire général adjoint, 
et bernadette Segol, 
Secrétaire générale) en 
septembre 2012 et plus 
récemment en juillet 2013 
respectivement. À ces 
deux occasions, la CEC 
European Managers a eu 
la possibilité d’insister sur 
l’importance de former 
un front uni, en intégrant 
tous les points de vue 

des différents éléments qui composent le groupe 
des employés, à chaque fois qu’il est nécessaire de 
définir une position commune et de représenter les 
travailleurs de façon solidaire. Enfin, une réunion avec 
le Directeur général de businesseurope, l’organisation 
qui rassemble les associations d’employeurs en Europe, 
a été programmée pour le mois d’octobre.

• Négociations européennes

en tant que membre de la délégation des employés 
supervisée par la CES, la CEC European Managers a 
participé à deux processus de négociation distincts 
soutenus par la Commission européenne.

a)  La révision de la Directive sur le temps de travail  : les 
partenaires sociaux interprofessionnels européens 
se sont mis d’accord, par le biais de l’article 155 
tfEu, pour lancer des discussions sur la révision 
des dispositions de la «Directive temps de travail» 
(2003/88/CE), une directive qui établit les normes 
générales minimales de durée des activités 
professionnelles. Les négociations ont commencé 
en 2011 et se sont poursuivies jusqu’à fin 2012. afin 
de défendre le cas particulier des cadres, dont les 
activités professionnelles sont plus souvent mesurées 
en termes d’objectifs à atteindre qu’en termes 
d’heures travaillées, la CEC European Managers a 
demandé la possibilité d’accorder des dérogations 
spécifiques aux cadres. Malheureusement, la révision 
de la directive n’a pas abouti et les négociations ont 
été suspendues sine die.

b)  Le rôle des partenaires sociaux européens dans la 
définition de la gouvernance économique européenne.  
Les partenaires sociaux interprofessionnels ont 
accepté de travailler sur une déclaration commune 

concernant la définition de nouveaux modèles 
de gouvernance économique, un sujet sur lequel 
ils souhaitent pouvoir s’exprimer davantage et de 
façon plus réactive. La CEC European Managers 
a participé à cette négociation avec Eurocadres 
pendant le printemps 2013, pour soutenir l’idée 
qu’une participation active aux phases préliminaires 
du semestre européen permettrait aux partenaires 
sociaux de vérifier que les conséquences sociales 
des politiques économiques adoptées sont étudiées 
avec attention.

• Enquête Eurofound sur la représentation des 
partenaires sociaux interprofessionnels

Eurofound est une agence de l’union européenne 
chargée de fournir des recherches et des analyses sur 
les questions sociales. Parmi ses différentes missions, 
Eurofound effectue régulièrement des sondages auprès 
des syndicats nationaux pour évaluer la représentation 
des partenaires sociaux sectoriels et interprofessionnels 
au niveau européen. tous nos membres nationaux 
ont participé au sondage, ce qui a permis à la CEC 
European Managers d’apparaître comme l’organisation 
multiple européenne représentant les intérêts de 
plus d’un million de cadres dans 14 pays différents. Le 
rapport final devrait être disponible d’ici début 2014.

Positions de la cec euroPean Managers

a)  Accords d’entreprise transnationaux, novembre 2012 
alors que la mondialisation des sociétés ne cesse 
de s’étendre (avec les fusions, acquisitions et le 
développement des sociétés européennes), il existe 
un besoin croissant de trouver des solutions pour 
impliquer tous les employés, quel que soit leur pays 
d’origine ou leur situation professionnelle, dans le 
processus de prise de décision. La Commission 
européenne a demandé aux partenaires sociaux 
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de s’exprimer sur les modalités de réforme de la 
disposition actuelle sur les accords d’entreprise 
transnationaux et sur les solutions possibles pour 
assurer le bon fonctionnement du système. La 
CEC European Managers a insisté sur l’importance 
de prévoir des arrangements fournissant une 
couverture et une représentation efficace des 
cadres et et des dirigeants, qui participent souvent 
activement aux négociations concernant la vie 
des entreprises (opérations de restructurations, 
licenciements collectifs, etc.) sans bénéficier d’une 
représentation adéquate jusqu’à présent.

b)  Stages, janvier 2013 – Les cadres ont un rôle bien 
défini dans la formation des travailleurs de demain, 
quelle que soit leur fonction. Les stages sont donc 
très importants et deviennent de plus en plus utiles, 
à la fois pour les entreprises et pour les jeunes. 
Ils ne doivent pas être considérés comme une 
solution moins coûteuse pour remplacer une main 
d’œuvre qualifiée, mais bien comme une formation 
réelle apportée à des étudiants et des jeunes actifs, 
doublée d’une contribution financière.

c)  Révision du cadre européen en matière de sécurité et de 
santé au travail, août 2013 –  À la suite de la publication 
de l’étude sur la stratégie européenne 2007-2012 
pour la sécurité et la santé au travail, la Commission 
européenne a demandé aux partenaires sociaux 
de commenter les conclusions de cette étude, afin 
de fournir un bilan supplémentaire comme base de 
réflexion future. après avoir insisté sur la nécessité 
d’établir un cadre commun à tous les pays d’Europe, 
avec des objectifs précis, la CEC European Managers 
a porté son attention sur les conséquences du 
stress et du burnout, rarement considérés comme 
de véritables problèmes de santé dus au travail.

• la cec euroPean Managers dans le 
Monde : 102ÈMe session de la conférence 
internationale du travail à genÈve

Le 13 juin 2013, Luigi Caprioglio, Secrétaire général de 
la CEC European Managers, a participé à la 102ème 
session de la Conférence internationale du travail (CIt) 
à Genève, organisée par l’Organisation internationale 
du travail (OIt). La CIt, qui regroupe des représentants 
d’organisations gouvernementales et de la société civile, 
est universellement reconnue comme le « Parlement 
du travail », un lieu de discussion des questions de 
travail et d’emploi qui fait autorité. Les participants à 
cette session ont été invités à étudier le problème de 
la transition démographique et de ses conséquences 
sur la protection sociale et l’emploi. La CEC European 
Managers a pu présenter les résultats de son étude 
sur les effets des tendances démographiques sur la 
situation des cadres.

renforceMent de la Présence 
internationale : relancer la cic

La CIC, Confédération Internationale des Cadres, 
a été créé en 1951 et est le précurseur de  la CEC 
European Managers. Le  processus de relance, né il y a 
quelques années, a été renforcé par la nomination de 
M. Christophe Lefèvre, Secrétaire national des affaires 
européennes et internationales de la CfE-CGC et 
Président de la fédération au sein de la CEC European 
Managers pour le secteur de l’assurance (aECa). 
Dans ce contexte, la CIC visera à étendre sa présence 
aux réunions et événements internationaux, tels que 
le sommet annuel de la Conférence internationale 
du travail organisée par l’OIt. Réactiver les canaux 
de communication via Internet fait aussi partie de 
ce processus, avec l’expansion du réseau de contacts 
avec les représentants d’autres associations de cadres 
dans le monde. Dans ce contexte, la CIC a déjà pris 
contact avec un groupe d’associations panafricaines de 
cadres (afriManagers), avec laquelle la CIC pourrait 
développer une coopération plus étroite.
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nos activités internes

• Préparer le futur : une nouvelle politique et mission 
pour la CEC European Managers

Pendant le congrès de berlin en 2012, certaines 
organisations membres ont souligné le besoin d’une 
réflexion générale sur la vision pour le futur de la CEC 
European Managers, une réflexion qui n’a pas été 
menée depuis la création de l’organisation. Définir une 
stratégie pour les années à venir, décider du profil à 
adopter et des mesures prioritaires à mettre en place 
font partie des objectifs de cette réflexion générale, 
à laquelle tous les membres de la CEC European 
Managers ont été invités à participer. L’équipe des 
Officers actuelle a décidé de se concentrer sur ce 
processus de restructuration stratégique. Les débats 
ont commencé lors d’une réunion du bureau exécutif 
à Palma de Majorque, en Espagne, en février dernier. 
Tous les participants ont pu y échanger leurs points 
de vue sur leur propre vision du développement futur 
de la CEC European Managers. une synthèse des 
conclusions de cette réunion, classées par ordre de 
priorité a été approuvée par le Comité directeur de la 
CEC European Managers et sera utilisée comme base 
d’un programme de travail visant à mettre en œuvre la 
liste des mesures prioritaires énoncées et à préparer 
l’organisation à ses défis futurs. Ce programme de 
travail (associé à un calendrier précis et des indications 
opérationnelles concrètes) devrait être soumis à 
l’approbation finale du Comité directeur en octobre 
2013.

nos ProJets récents

• Les changements démographiques et la disponibilité 
future des cadres en Europe

2012 a été proclamée l’année européenne du 
vieillissement actif et de la  solidarité intergénérationnelle : 

ce choix est une reconnaissance des risques importants 
posés par les tendances démographiques actuelles 
pour nos économies et pour la durabilité du modèle 
social européen. En partenariat avec l’organisation 
allemande uLa et son centre de recherche fKI, la CEC 
European Managers a participé au débat en cours sur 
les conséquences de l’évolution démographique et les 
solutions possibles, avec une étude sur la disponibilité 
future des cadres en Europe. Cette étude, réalisée par 
le Professeur George Leeson de l’université d’Oxford, 
avait pour objectif de prévoir le nombre de futurs 
cadres et professionnels qui travailleront dans cinq 
pays sélectionnés (france, Royaume-uni, allemagne, 
Italie et Suisse) en 2020, 2030 et 2040. Les estimations 
sont basées sur plusieurs scénarios, en imaginant 

différents âges de 
départ à la retraite 
et des taux croissants 
de participation des 
femmes aux postes 
de direction, afin de 
prévoir les tendances 
futures de l’emploi. 
Le résultat de cette 
étude révèle un 
sérieux manque de 
cadres et de dirigeants 
qualifiés dans le futur 
et indique quelles sont 
les mesures politiques 
à prendre pour limiter 
les effets de cette 

pénurie : augmenter l’âge moyen de la retraite des 
cadres et obtenir une participation plus importante 
des femmes aux postes de direction. Les premières 
conclusions de l’enquête ont été présentées à la 
Conférence de berlin en mai 2012, qui a réuni plus de 
100 invités. Pendant 
cette conférence, 
tous les participants 
ont pu discuter des 
solutions possibles 
pour améliorer 
la situation des 
employés âgés 
sur le lieu de 
travail et assurer 
leur participation 
active au sein de 
la société pendant 
cette période 
(vieillissement actif) 
afin de faciliter le 
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transfert des connaissances entre les générations. 
Les propositions effectuées ont été regroupées en 7 
lignes directrices, publiées en complément de l’étude 
mentionnée ci-dessus.
Les deux documents, disponibles sur le site de la CEC 
European Managers, ont été imprimés et distribués 
à ses membres, aux représentants des institutions 
européennes et aux autres acteurs concernés. Ils ont 
également été présentés pendant la réunion du forum 
de liaison de mai 2013.

• Fit-Managers : aider les cadres à combattre le stress 
au travail

La CEC European Managers a été un des partenaires 
de ce projet européen supervisé par l’association 
espagnole des cadres et professionnels (CCP). Ce 
projet avait pour objectif de développer un programme 
de formation innovant afin d’aider les cadres à 
acquérir des compétences non directement liées à 
leur activité professionnelle, mais leur permettant de 

lutter contre le stress au travail. Des universités, des 
centres de formation et des instituts de conseil de cinq 
pays européens différents ont participé à ce projet 
financé par la Commission européenne dans le cadre 
du programme Leonardo. Pour l’occasion a été créé 
un module en ligne, basé sur quatre thèmes (santé, 
sport, nutrition et comportement). un parcours de 
formation basé sur ces quatre thèmes est offert aux 
cadres. Ce module permet aux cadres d’identifier les 
facteurs de stress présents dans l’environnement de 
travail et de déterminer quel comportement proactif 
peut être adopté pour lutter contre ces facteurs.

Les résultats du projet « fit-Managers» ont été 
présentés lors d’une conférence européenne organisée 
par la CEC European Managers le 12 septembre 2012 
au sein du Comité économique et social européen.

Pour plus d’informations, consulter le site internet 
www.fitmanagers.eu
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les ProJets euroPéens en cours de 
validation

• Promouvoir le leadership chez les femmes : selon 
les conclusions de l’étude commandée par la CEC 
European Managers sur les tendances démographiques, 
accroître le nombre de femmes aux postes de 
direction permettrait de compenser l’impact du 
déclin de la main-d’œuvre et de limiter l’ampleur de la 
pénurie prévisible de cadres et de dirigeants dans les 
prochaines années. 

Pour ce nouveau projet, pour lequel la CEC European 
Managers a demandé le soutien de la Commission 
européenne, la CEC European Managers lancera une 
enquête sur les meilleures pratiques adoptées en 
entreprise pour encourager la participation des femmes 
aux postes de direction. La CfE-CGC, organisation 
française des cadres et professionnels, LEDaRNa, 
l’association suédoise des cadres, et Eurocadres se 
sont associés à ce projet. une réunion de lancement 
du projet sera organisée en octobre 2013 à Madrid.

• Un modèle européen pour la responsabilité sociale 
des cadres : la CEC European Managers sera partenaire 
de ce projet, mis en place par Eurocadres, qui vise à 
renforcer le rôle des cadres et des professionnels dans 
la défi nition des stratégies de responsabilité sociale 
d’entreprise des sociétés. au cours du projet, un débat 
entre les partenaires sociaux européens sera lancé 
sur le rôle, le contenu et les caractéristiques d’une 
approche européenne de la responsabilité sociale 
d’entreprise, mettant ainsi en évidence la fonction et la 
visibilité des cadres. une conférence de lancement du 
projet devrait avoir lieu en novembre 2013.

se PréParer Pour l’avenir : de nouveaux 
outils Pour  s’aMéliorer

• Groupe de travail sur la communication : lors 
des années à venir, la CEC European Managers 
devra se concentrer en priorité sur ses capacités de 
communication, à la fois sur le plan interne et externe. 
Ces compétences de communication doivent inclure 
la capacité de faire mieux connaître ses activités, ses 
positions et les événements qu’elle organise, afi n 
d’accroître sa visibilité à la fois en Europe et au niveau 
national, pour faire de la CEC European Managers un 
partenaire social européen connu à grande échelle. 

Pour réaliser cet objectif, toutes les organisations 
membres doivent apporter leur soutien, en unissant 
leurs compétences et leur savoir-faire afi n d’aider la 
CEC European Managers à défi nir une stratégie de 
communication réaliste pour l’avenir.

• Relance de la Task Force européenne : la task force 
européenne est un regroupement informel d’experts 
qui travaillent pour nos membres. Ces spécialistes 
nationaux sont consultés sur différentes questions 
et leur travail est primordial pour faire bénéfi cier la 
CEC European Managers de leur expertise et pour 
faire respecter la variété de positions et d’approches 
qu’on retrouve au sein de la CEC European Manager.s 
Parallèlement aux réunions ordinaires de la task 
force, qui sont organisées pour discuter des affaires 
européennes en cours, des sessions thématiques 
seront organisées dans les prochaines années afi n de 
traiter de sujets d’intérêts spécifi ques à notre catégorie 
et nos associés.

4LES PERSPECTIVES D’AVENIR :
APERÇU DE NOS ACTIVITÉS FUTURES
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5ANNEXES

organisations nationales MeMBres de 
la cec euroPean Managers

autRIChE:  Wdf - WIRtSChaftSfORuM 
DER fÜhRuNGSKRÄftE
Lothringerstrasse 12 - at - 1031 WIEN
tél.: +43 17 12 65 10
fax: +43 17 11 35 29 12
E-mail: offi ce@wdf.at
www.wdf.at

bELGIquE:  cnc/ncK - CONféDéRatION 
NatIONaLE DES CaDRES/NatIONaLE 
CONfEDERatIE v/h KaDERPERSONEEL
bd. Lambermont, 171 - bte 4
bE -1030 bRuXELLES
tél.: +32 24 20 43 34
fax: +32 24 20 46 04
E-mail: info@nck-cnc.be
www.cnc-nck.be

fRaNCE:  cfe-cgc - CONféDéRatION 
fRaNÇaISE DE L’ENCaDREMENt
59-63, rue du Rocher - fR - 75008 PaRIS
tél.: +33 155 30 12 12
fax: +33 155 30 13 13
E-mail: christophe.lefevre@cfecgc.fr
www.cfecgc.org

DaNEMaRK:  lederne
vermlandsgade 65 - DK - 2300 KObENhavN
tél.: +45 32 83 32 83
fax: +45 32 83 32 84
E-mail: lederne@lederne.dk
www.lederne.dk

aLLEMaGNE:  ula - DEutSChER 
fÜhRuNGSKRÄftEvERbaND
Kaiserdamm 31 - DE - 14057 bERLIN
tél.: +49 030 30 69 630
fax: +49 030 30 69 63 13
E-mail: info@ula.de
www.ula.de

GRÈCE:  aceo (ease) - aSSOCIatION Of 
ChIEf EXECutIvE OffICERS
446a Irakleiou ave
GR-14122 N. Irakleio, athens
tél.: +30 210 68 94 323/4
fax:+30 210 28 51 855
E-mail: secr@ease.gr
www.ease.gr

GRÈCE:  HMa (eede) - hELLENIC 
MaNaGEMENt aSSOCIatION
Ionias 200 ave & Iakovaton Street 61
GR - 111 44 athENS
tél.: +30 210 21 12 000
fax: +30 210 21 12 020-1
E-mail: euaffairs@eede.gr
www.eede.gr

ItaLIE:  cida - MaNaGER E aLtE 
PROfESSIONaLItÀ PER L’ItaLIa
via barberini 36 - It - 00187 ROMa
tél.: +39 06 97 60 51 11
fax: +39 06 97 60 51 35
E-mail: info@cida.it
www.cida.it

ItaLIE:  cuQ - CONfEDERaZIONE 
uNItaRIa quaDRI
via assarotti, 9 - It - 10122 tORINO
tél.: +39 011 56 35 113
fax: +39 011 56 20 362
E-mail: anquito@tin.it
www.anqui.it

NORvÈGE:  lederne
Drammensveien 44, P.O. box 2523 Solli
NO -0202 OSLO
tél.: +47 22 54 51 50
fax: +47 22 55 65 48
E-mail: lederne@lederne.no
www.lederne.no

PORtuGaL:  snQtB - SINDICatO 
NaCIONaL DOS quaDROS E tECNICOS 
baNCaRIOS
Rua Pinheiro Chagas, nº 6
Pt 1050-177 LISbOa
tél.: +351 213 581 800
fax: +351 213 581 803 
E-mail: snqtb@snqtb.pt
ww.snqtb.pt

SLOvéNIE:  Mas - MaNaGERS’ 
aSSOCIatION Of SLOvENIa 
(ZDRuZENjE MaNaGER)
Dimiceva 13 - SI - 1504 LjubLjaNa
tél.: +386 1 58 98 584
fax: +386 1 58 98 588
E-mail:
manager.association@zdruzenje-manager.si
www.zdruzenje-manager.si

ESPaGNE:  ccP CONfEDERaCIÓN DE 
CuaDROS Y PROfESIONaLES
Calle vallehermoso 78 - 2a planta
ES - 28015 MaDRID
tél.: +34 91 534 83 62 /66 72
fax: +34 91 534 05 14
E-mail: ccp@confcuadros.com
www.confcuadros.com
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SuÈDE:  lederna
St Eriksgatan 26, box 12069
SE -10222 StOCKhOLM
tél.: +46 8 59 89 90 00
fax: +46 8 59 89 90 60
E-mail: ledarna@ledarna.se
www.ledarna.se

SuISSE:  sKo
SChWEIZER KaDER ORGaNISatION
Postfach - Ch - 8042 ZuRICh
tel.: +41 43 300 50 50
fax: +41 43 300 50 61
E-Mail: info@sko.ch - www.sko.ch

ROYauME-uNI:  MPa - MaNaGERIaL 
aND PROfESSIONaL Staff 
aSSOCIatION
c/o aMPS - 33 the Spinney - finchampstead
Wokingham RG40 4uN
tél.: +44 208 462 77 55
fax: +44 208 315 82 34
E-mail: info@mpa-online.org.uk

oBservateurs
de la cec euroPean Managers

CROatIE:  croMa hRvatSKO 
uDRuZENjE MENaDZERa I 
PODuZEtNIKa (CROatIaN MaNaGERS’ 
aND ENtREPRENEuRS’ aSSOCIatION)
Ilica 390a - hR - 10 000 ZaGREb
tél.: +385 14 83 87 09
fax: +385 14 81 17 87
E-mail: croma@croma.hr
www.croma.hr

esHa - aSSOCIatION EuROPéENNE 
DES ChEfS D’EtabLISSEMENt
Postbus 1003 - NL - 3500 ba utRECht
tél.: +31 0 30 236 10 10
fax: +31 0 30 236 10 36
E-mail: fredverboon@gmail.com
www.esha.org

hONGRIE:  MosZ MENEDZSEREK 
ORSZÁGOS SZÖvEtSéGE/NatIONaL 
aSSOCIatION Of huNGaRIaN 
MaNaGERS
Erzsébet királyné útja 87 - 1142 buDaPESt 
tél.: +361 225 87 91
fax: +361 225 87 92
E-mail: info@manager.org.hu
http://manager.org.hu/

ItaLIE:  f.i.r.a.s.-s.P.P.
via taranto, 18 - It - 00182 Rome
tél.: +39 06 77 07 68 64
fax: +39 06 77 07 95 44
E-mail: uffi ciointernazionale@fi ras-spp.it
www.fi ras-spp.it

MONtENEGRO:  association of 
Montenegrin Managers (aMM)
St. Marka Miljanova 27, Podgorica, 
Montenegro
tél.: +382 20 23 23 44
fax +382 20 23 23 55
tél/fax: +382 20 23 07 78
E-mail: info@managersmne.org

POLOGNE:  Kadra
POLISh tRaDE uNION aLLIaNCE
ul. Obroki 77 - PL - 40-833 Katowice
tél.: +48 (32) 204 65 71
E-mail: kadra@kadra.org.pl
www.kadra.org.pl

REPubLIquE tChÈquE:  cMa
CZECh MaNaGEMENt aSSOCIatION
vaclavske Namesti - CZ - 11360 Prague
tél.: +42 02 41 43 11 49
fax: +42 02 41 43 11 49
E-mail: cma@cma.cz - www.cma.cz

SERbIE:  saM
SERbIaN aSSOCIatION Of MaNaGERS
Smiljaniceva 24, III fl oor, 11000 belgrade, Serbia
tél:  +381 (0) 11 308 7604, 308 7605
fax: +381 (0) 11 344 64 61
E-mail: offi ce@sam.org.rs
www.sam.org.rs

euroPean Professional federations 
MeMBer of cec euroPean Managers

aeca - aSSOCIatION EuROPéENNE 
DES CaDRES DE L’aSSuRaNCE
c/o CfE-CGC SNCaPa
43, rue de Provence - fR - 75009 PaRIS
tél.: +33 155 07 87 60
fax: +33 149 95 98 28
E-mail: asso.euro.cadres@cgc-assurance.com
www.cgc-assurance.com

ecMf - EuROPEaN COMMERCIaL 
MaNaGERS fEDERatION
36, rue d’alsace Lorraine - fR-44400 REZE
tél.: +33 (0) 662 825 889
E-mail: jyf@jyfi nco.com
www.ecmf-europa.eu
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etic - EuROPEaN fEDERatION fOR 
MaNaGERS IN tEChNOLOGIES Of 
INfORMatION aND COMMuNICatION
C/O CfE-CGC - Secteur Europe, 59-63 rue 
du Rocher - fR - 75008 PaRIS
tél.: +33 (0) 6 80 92 45 59
E-mail: contact@etic-managers.eu
www.etic-managers.eu

fecc - féDéRatION EuROPéENNE DES 
CaDRES DE La CONStRuCtION
15, rue de Londres - fR - 75009 PaRIS
tél.: +33 155 31 76 76 
fax: +33 155 31 76 33
E-mail: patrizia.forcina@federmanager.it 
contact@cgcbtp.com

fecec - féDéRatION EuROPéENNE DES 
CaDRES DES EtabLISSEMENtS baNCaIRES
2, rue Scandicci
fR - 93691 PaNtIN Cedex
téL.: +33 148 10 10 50
fax: +33 148 10 10 51
E-mail: jean-marc.gueguen@snb-services.org snb@
fr.oleane.com
www.fecec.net

fecer - féDéRatION EuROPéENNE 
DES CaDRES DE L’ENERGIE Et DE La 
REChERChE
59-63, rue du Rocher - fR - 75008 PaRIS
tél.:+33 155 07 57 00
mobile: +33 (0) 607 616 912
fax: +33 155 07 57 27
E-mail: francois.perniola@edf.fr
www.fecer.eu

fedeM - féDéRatION EuROPéENNE DE 
L’ENCaDREMENt DE La MétaLLuRGIE
33, avenue de la République
fR - 75011 – PaRIS
tél.: +49 68 31 96 49 29
E-mail: norb.mueller@web.de

fict - féDéRatION INtERNatIONaLE
DES CaDRES DES tRaNSPORtS
59-63, rue du Rocher - fR - 75008 PaRIS
tél.: +33 155 30 13 35
fax: +33 155 30 13 45
E-mail: contact@fi ct-transport-international.com
www.fi ct-transport-international.com

feccia -  féDéRatION EuROPéENNE 
DES CaDRES DE La ChIMIE Et DES 
INDuStRIES aNNEXES
33, avenue de la République
fR - 75011 PaRIS
tél.: +33 142 28 28 05
fax: +33 142 28 12 99
E-mail: a.paranhos@feccia.org
www.feccia.org


