
Le stress des cadres

“DES EXIGEANCES
DE PLUS EN PLUS IMPORTANTES”

Les cadres, au regard du stress, sont des sala-
riés singuliers car le thème du stress n’est
jamais apparu spontanément au cours des
entretiens. Tout se passe comme si le stress
faisait partie du boulot, un boulot qui procure
aussi des satisfactions.

Soit les cadres sont dans le déni, dans ce
fameux « code de l’honneur », soit ils récu-
pèrent de cette usure professionnelle grâce
aux jours de repos RTT, soit enfin les
leviers de protection fonctionnent bien
sous telle ou telle forme de la reconnais-
sance.

Cette approche par la situation de l’encadre-
ment rejoint les constats de l’Anact qui souli-
gne qu’un nombre grandissant de demandes
d’intervention sur le stress, au sens large, dans
les entreprises à pour origine une situation-
problème relative à cette catégorie de salariés.
Pour les cadres qui sont globalement satisfait
du travail, c’est la désorganisation du travail
qui pèse et agir sur l’organisation est la priorité.
Quand le travail va mal, le stress concentre
tout, le mot cristallise les motifs d’insatisfac-
tion: prévenir le stress devient la priorité.

“Cela m’a empêché de dormir pendant des mois et j’ai du prendre des médicaments
pendant presque une année pour retrouver le sommeil. Tout cela sans compter quel-
ques heures d’insomnies essentiellement générées par le travail et consacrées à
ruminer les problèmes dus au travail” (ingénieur, 44 ans), “Le plus difficile, c’est
quand ce n’est pas possible de faire un break entre midi et deux (1 à 2 fois par
semaine) pour rattraper le retard” (expert, 42 ans), “La surinformation est une vraie
source de stress !” (manageure, 36 ans), “Difficultés : des exigences de plus en plus
importantes, générant un stress quasi permanent.”, “Codes d’alerte pour moi : le
report du stress sur mes collaborateurs” (manager, 52 ans)

Les revendications CFDT Cadres

Sortir les cadres de la “menace des 3 i”

Individualisation exacerbée. Soutien à la fois
par les collectifs de travail et aussi par le n+1.

Instrumentalisation rampante dans les organi-
sations déshumanisées : le cadre devient un
pion dans les organisations en mode projet ; le
cadre est un opérateur économique, une
machine qui enchaine les taches, les dossiers,
qui fournit des indicateurs de plus en plus rap-
prochés. Il faut passer du reporting permanent
au suivi professionnel.

Infantilisation croissante : tout est prioritaire
dans le boulot, tout se vaut dans l’organisa-
tion, la direction générale maîtrise tout et cha-
cun doit adhérer sans broncher aux valeurs ! Il
faut prendre le temps de questionner les orga-
nisations, les priorités, donner à voir un peu
plus loin pour que chacun puisse prendre en
main un peu de son avenir. C’est donner du
sens au travail.

Dès lors, les signaux avant coureurs sont
inexistants et quand ça lâche, ça casse.

La difficulté à faire face au stress est
masquée


