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Gilles Jolivet, avocat associé Baker McKenzie  
 

 D'où vient la notion de cadre ? 

 Pourquoi l'originalité française ? 

 Qu'en disent la loi, la jurisprudence ou les 

conventions collectives les plus précises ? 

 Quelles sont les raisons qui poussent à clarifier 

ce statut ? 
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Philippe Langlois, Professeur émérite à l'université 
Paris X - Nanterre  
La protection sociale du cadre est jusque là, le seul indice tangible du statut de 
cadre. Or, suite à l'ANI du 17 novembre 2017 instaurant la fusion des régimes 
Argic-Arrco, cette protection sociale spécifique (régime de retraite 
complémentaire et prévoyance spécifique) va disparaître. 
 

 Quelles ont été les raisons de cette fusion ? 

 Quelles évolutions possibles pour les cadres ? Quelles pistes de 

négociation ? 

 Que faire du 1,5% ? 
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Alexandre d'Hauteville, DRS Microsoft SA 
 

 La notion de cadre dans une société multinationale est-elle 

pertinente ? 

 Quels sont les critères qui permettraient de différencier ce 

statut de celui d'un non-cadre ? 

 Faut-il garder ce statut qui est une originalité française ? 
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Eric Peres, secrétaire général FO-Cadres  
Gérard Mardiné, négociateur CFE-CGC  
Laurent Mahieu, secrétaire général CFDT-Cadres  
 
 Quelles sont les raisons qui vous poussent à négocier sur le 

sujets ? 
 Quels sont les objectifs de votre organisation dans cette 

négociation ? 
 Est-ce que le niveau national est le bon niveau pour une 

négociation sur le statut cadre, alors que le métier de cadre 
peut être très différent suivant les branches ? 

 Trois critères pour définir le métier/la fonction de cadre ? 
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Table-ronde 
 

La responsabilité pénale des cadres. 

Le besoin d'une protection spécifique. 

Le droit de retrait. 
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Table-ronde 
 

Peut-on maintenir a minima un régime de prévoyance 

spécifique pour les cadres, malgré le principe de l'égalité 

de traitement ? 

Est-ce souhaitable ? 
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Planète Social remercie les intervenants à cette 
matinée, Eric Béal, notre modérateur, Baker 
McKenzie et LexisNexis, ses partenaires, ainsi 
que l’ensemble des personnes inscrites pour 
leur participation. 
 

Retrouvez la captation vidéo de cette matinée sur le site  

www.Planètesocial.fr 


