
 

 

 
 
Le Président                  Monsieur Michel SAPIN  

Ministre du Travail, de l'Emploi, de la Formation 
Professionnelle et du Dialogue social 
101, rue de Grenelle 
75700 PARIS 

 
 

Paris, le 03 mars 2014 
 
 
 
 
Monsieur le Ministre,  
 
Notre Fédération (FNCD) forte de plus de 50 000 dirigeants salariés vient de réaliser son 
« baromètre social 2013 des cadres dirigeants ». Aussi, j’ai le plaisir et l’honneur comme l’an 
passé, de vous transmettre ci-joint, la synthèse de cette enquête, riche de plus de 500 
réponses, dont les principaux enseignements sont : 
 

- les relations intra-entreprises sont en général plutôt bonnes quoique pas toujours 
suffisamment solidaires et transparentes ; elles sont  très largement perfectibles avec 
les partenaires sociaux 
 

- les situations conflictuelles, certes limitées, apparaissent néanmoins plus « dures » 
que les années précédentes (pressions diverses, procédures judiciaires et même 
séquestration) 

 

- « la relation du salarié à son travail » ainsi que « l’intégration des jeunes » devraient 
être repensées 
 

-  les principales préoccupations des cadres dirigeants salariés à court et moyen terme 
sont bien évidemment tout d’abord l’emploi mais aussi la rémunération et 
l’évolution  de carrière. 

 
Quant au moral des dirigeants, il ne dépasse toujours pas les 50% d’opinions positives ! Ce 
qui traduit une certaine sinistrose… 
  



 

 

Dans le cadre de l’évolution du texte de loi sur la formation professionnelle et la démocratie 
sociale, il nous a semblé opportun de vous donner à nouveau le pouls d’un panel 
représentatif de cadres dirigeants. Nous n’insisterons jamais assez sur la place 
prépondérante des cadres dirigeants et sur leur investissement indispensable à la réussite de 
nos entreprises, à leur rayonnement.  
 
Ce sont des thèmes comme le dialogue social, la responsabilité éthique, le management, le 
leadership et la gouvernance, qui seront abordés lors de nos 6èmes Assises F NCD : « Le 
dirigeant salarié au cœur du dialogue social et de la dynamique managériale » qui se 
dérouleront le 21 mars 2014 au Palais du Luxembourg.  
 
Je vous remercie, Monsieur le Ministre, de l’attention que vous voudrez bien porter au 
présent courrier et je me tiens à votre disposition pour tout approfondissement que vous 
jugeriez nécessaire. 
 
Je vous prie d’agréer, Monsieur le Ministre, l’expression de ma très haute considération, 
 
 
                                    
 
                                                                                                              Guy SALZIGER 
 
 
 
 

 


