
DIGITALISATION, 
INTELLIGENCE
ARTIFICIELLE
LE MONDE BANCAIRE CHANGE

ET LES CADRES
SONT EN PREMIÈRE LIGNE !

S’ENGAGER POUR CHACUN
AGIR POUR TOUS

Laurent Berger,

secrétaire général de la CFDT

apporte son soutien

aux cadres de la CEIDF



Le secteur bancaire est en pleine mutation et va vivre des 
transformations majeures. 

Faut-il avoir peur de l’évolution ?

Faut-il craindre ces changements nécessaires à l’évolution de 
nos métiers ?

La solution est-elle le repli sur soi et le rejet de la transformation ?

NON, car ces changements, anticipés et accompagnés peuvent 
être des vecteurs d’opportunités pour tous !

LES SCHÉMAS DE MANAGEMENT 
CHANGENT
Les nouvelles organisations du travail, désormais qualifi ées 
d’«� agiles� », remettent en cause les anciens schémas fondés sur 
l’importance de la hiérarchie ou du management «� vertical� » 
avec des instructions et des objectifs qui arrivent du sommet. 

La digitalisation de l’économie et du travail a des conséquences 
sur les besoins en termes de compétences et d’impact sur l’orga-
nisation du travail.

Les managers doivent désormais faire face à de nouveaux enjeux 
déterminants :
Ils leur faut changer d’approche, apprendre à manager dans la 
confi ance, tout en développant l’autonomie de leurs équipes. 
Ce qui soulève de nombreuses interrogations et demandes 
d’informations.

UN ACCOMPAGNEMENT
DE LA LIGNE MANAGÉRIALE
Pour la CFDT il faut un accompagnement de l’ensemble de la 
ligne managériale.�La mise en place d’outils collaboratifs n’est 
pas en soi une condition su�  sante pour transformer les mé-
thodes de travail. Créer une réelle communauté collaborative 
de travail implique de dégager du temps aux managers, pour 
qu’ils soient pleinement dans leur rôle d’animateurs. 

Pour la CFDT cela suppose également une modifi cation des 
systèmes de valorisation et d’évaluation des compétences. 

LE CADRE : UN ANIMATEUR
DU COLLECTIF DE TRAVAIL
La fonction d’encadrement va devoir favoriser les coopérations
au sein des équipes, mais aussi le développement de connexions, 
qui pourrait permettre à des personnes de métiers très di� érents 
de travailler ensemble autour de projets. 

Les managers doivent également créer de l’implication et savoir
gérer les singularités et l’hétérogénéité au sein de leurs équipes.� 

Dans ce contexte, il faut reconnaitre que pour créer une ambiance 
favorable au partage, il faut changer de posture. Le manager 
n’est plus seulement prescripteur, il doit réellement embarquer 
ses équipes et s’embarquer avec elles. Ses compétences en 
tant qu’encadrant ne sont plus dans la possession des infor-
mations, mais dans l’animation du collectif.

Si le management de proximité et d’entité a d’ores et déjà su 
évoluer, il reste des attentes fortes de transformations dans 
d’autres domaines, notamment en middle et back o�  ce afi n 
de créer une émulation globale et susciter la satisfaction des 
salariés comme des clients.

Pour la CFDT, la formation et l’accompagnement des cadres 
Sont les piliers de la réussite des changements nécessaires à  
l’évolution de nos métiers, cela pour un meilleur épanouissement 
professionnel. 

Depuis plusieurs années La CFDT s’est positionnée en syndicat 
leader sur ces questions. Notre organisation a su être force de 
propositions dans les di� érentes instances nationales afi n de 
préparer et d’accompagner au mieux chacun d’entre nous au 
changement.

La CFDT propose à chacun d’être acteur de ses choix de vie et 
de construire un monde plus équitable et durable.

CE QUE LA CFDT
DEMANDE POUR LES CADRES :
■  Le développement des compétences de chacun par la formation 

et l’accompagnement,
■  un vrai soutien aux managers de proximité,
■  la maîtrise de la charge de travail,
■  une reconnaissance salariale à la hauteur de l’investissement 

professionnel,
■  un droit de déconnexion et l’encadrement du travail à distance,
■  l’autonomie du temps de travail et la défense des forfaits jours,
■  une vraie liberté d’expression.

CFDT CEIDF
64-68 RUE DU DESSOUS DES BERGES – 75013 PARIS

TÉL. 01 70 23 53 64
CFDTCEIDF@ORANGE.FR / CFDTCEIDF.COM

ALORS
LORS DES ÉLECTIONS AU CSE

DU 8 AU 15 JUIN 
VOTEZ POUR

LES CADRES CFDT
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