
CONSEIL DES CADRES 
EUROPÉENS

Cadres en première ligne pour
une Europe ouverte et active ”“
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Les cadres jouent un rôle actif dans les avancées de l'Europe. De par leurs
connaissances et leur expérience, ils contribuent à la gestion et au dévelop-
pement des entreprises et des organisations. Etant donné les responsabilités des
cadres dans la société, ils stimulent la mobilité professionnelle et encouragent
les mouvements internationaux.

L'Europe se doit de devenir un marché compétitif et socialement responsable
dans lequel les partenaires sociaux ont une influence décisive. Le Conseil des
cadres européens – EUROCADRES – veut garantir à ses organisations affiliées un
développement équilibré dans les domaines économique, industriel, social,
politique et culturel en Europe.

Les cadres des pays d'Europe centrale et de l'Est se trouvent également con-
frontés à de nombreux défis. Grâce à leur niveau d'études élevé et à leur expé-
rience des autres pays, ils jouent un rôle important dans leurs efforts pour un
leadership autonome.

L’engagement d’EUROCADRES ne s'arrête cependant pas aux frontières de
l'Europe. Nous soutenons les efforts pour garantir les droits sociaux, assurer des
échanges commerciaux équitables aux pays en voie de développement et
résoudre leurs problèmes d’endettement - en assurant un développement
humain conséquent et en nivelant les obstacles à la paix dans le monde.

UNE EUROPE SOCIALE COMPÉTITIVE

> Modèle Européen de Management : compétitivité avec responsabilité sociale
et cohésion

> Recommandations en matière de délégation : de nombreux cadres doivent
déléguer les tâches et les responsabilités

> Stratégie de Lisbonne : développement des compétences, méthode des
cadres pour conforter leur employabilité

> Processus de Bologne et rôle des cadres
> Développement de l'emploi en Europe : un marché du travail orienté vers un

niveau de qualifications élevé
> Recherche, innovation et enseignement supérieur
> Reconnaissance et développement des qualifications
> Mobilité avec des conditions équitables
> Égalité des chances pour tous

DOMAINES D'ACTION D’EUROCADRES :

>construit
renforce

encourage

propose

intervient
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Du fait que plus de 15 % des employés occupent
un poste de cadre fonctionnel ou de cadre
manager, EUROCADRES représente près de
6 millions d'employés dans tous les secteurs
d'activité, dans l'industrie et les services privés
et publics et des administrations. EUROCADRES,
organisation associée à la CES, est tout à fait
indépendante et ne traite que des questions
relatives aux cadres.

EUROCADRES fait converger les forces actives
du mouvement syndical pour le développement
et la stimulation de tous les niveaux profes-
sionnels du travail en Europe.

EUROCADRES est reconnu par la Commission
Européenne comme partenaire social européen
et participe au dialogue social et aux négocia-
tions collectives. Nous émettons des proposi-
tions, engageons des projets et intervenons
dans toutes les questions concernant les cadres
au niveau européen.

EUROCADRES apporte un appui aux organisa-
tions syndicales nationales en faisant la
promotion des questions relatives aux cadres
dans toute l'Europe. Nous réalisons des
enquêtes et des études, organisons des
échanges d'informations et des conférences qui
font progresser le développement des valeurs

des cadres. Tous les quatre ans, EUROCADRES
se réunit à l'occasion de son Congrès, organe
politique de l'organisation. Les autres années,
nous convions nos organisations affiliées à
l'Assemblée Générale. Toutes les activités et les
politiques d’EUROCADRES menées entre les
Congrès sont contrôlées par le Comité Exécutif
avec des représentants nationaux et des
délégués des fédérations syndicales euro-
péennes, avec notamment la participation du
Président et des Vice-Présidents élus par le
Congrès à bulletin secret.

Le Président (Carlo Parietti, de nationalité
italienne) représente EUROCADRES en coopé-
ration avec les Vice-Présidents (Jean-Paul
Bouchet de France ; Christer Forslund de Suède,
représentant UNI-Europa; Inta Gavarina de
Lettonie pour l’EPSU; Titu Järvenranta de
Finlande ; Käthe Munk-Ryom du Danemark;
Gerald Musger, d’Autriche et Marian
Krzaklewski de Pologne) et le Secrétaire Exécutif
(Dirk Ameel). Gina Ebner est la Responsable des
projets et Mats Pahlman le Responsable
politique. Ces personnes constituent le
Présidium d’EUROCADRES, chargé de prendre
des décisions entre les réunions du Comité
Exécutif. Le Secrétariat se situe à Bruxelles à
l'adresse mentionnée ci-après.

> Équilibre vie professionnelle / vie privée : guide pour la gestion du stress créatif
> Environnement professionnel - gestion de la charge de travail - gestion du

temps 
> Critères clairs pour l'évaluation professionnelle : souvent, les cadres ne sont pas

évalués sur leur temps de travail
> Promotion des conventions collectives à tous les niveaux : guide sur les clauses

de non-concurrence. Les cadres cherchent à réguler l'application de ces clauses

EUROCADRES - un partenaire social actif 

représentant les cadres en Europe 

rassemble

représente

soutient
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ETUC: 
Confédération 

Européenne 
des Syndicats

Fédérations 
Syndicales 

Européennes

Organisations Nationales

Parlement Européen Commission Européenne

“ EUROCADRES - Mobilnet ”
réseau européen des conseillers pour la mobilité des cadres

“ EUROCADRES - Femanet ”
réseau européen des femmes cadres 

“ EUROCADRES - Startpro”
transition de la vie étudiante à la vie professionnelle  

“ ENGCARD” (EUROCADRES en coopération avec la FEANI)   

CONSEIL DES CADRES EUROPÉENS
Bd du roi Albert II, n°5  •  B - 1210 Brussels
Tel: +32 2 224 0730  •  Fax: +32 2 224 0733
Web: www. eurocadres.org •  Email: sat@eurocadres.org

EUROCADRES - Flash est un bulletin facilitant
l'échange de brèves informations sur toutes 
les initiatives relatives aux cadres en Europe 

EUROCADRES a publié différents documents couvrant
les principaux domaines d'intérêt des cadres
européens. Ces documents et d’autres publications
peuvent être téléchargés sur notre site Internet à
l'adresse suivante : www.eurocadres.org.

■ ENGCARD – carte professionnelle des ingénieurs
européens 

■ Kit FEMANET – pour réussir au féminin
■ Programme de Management Européen 
■ Fiscalité et situation juridique des cadres 
■ Transition de la vie étudiante à la vie professionnelle 
■ Les cadres en Europe  

Pour développer ensemble une Europe sociale compétitive
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