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Sur bien des aspects, l’Europe d’aujourd’hui se retrouve à la croisée des
chemins. La lutte contre le terrorisme,
le changement climatique et les inégalités croissantes entre les Etats
membres de l’Union Européenne ne
sont que quelques exemples, qui nécessitent de nouvelles initiatives.
En cette époque où notre société
Président
s’appuie sur les données informaLudger Ramme
tiques pour prendre des décisions,
nous faisons face au risque de nous perdre dans des facteurs
qui paraissent évidents mais qui, en soi, ne peuvent expliquer
tous les problèmes sous-jacents : les données sont souvent
ambivalentes. C’est d’autant plus vrai quand ces données
sont traitées d’une manière réductrice. Plus que jamais, nous
avons besoin de cadres talentueux, capables de donner
du sens au système informatique ubiquitaire en facilitant le
développement d’un futur plus durable et inclusif sur la base
des réalisations déjà achevées. En bref: une vision positive.
Par conséquent, l’Agenda pour des compétences nouvelles
pour l’Europe doit aller au-delà des compétences techniques
et promouvoir des compétences transversales, capables d’encourager l’engagement créatif par rapport à ces nouvelles opportunités. A l’occasion de la Table Ronde des Compétences
Numériques avec le Commissaire Günther Oettinger, j’ai insisté sur la promotion inclusive de ces nouvelles compétences.
Les changements au niveau systémique requièrent des
actions au niveau organisationnel – une leçon que les
cadres connaissent bien. Pour cette raison, nous réorientons notre structure organisationnelle et nos points d’actions en affinant notre profil communicatif et thématique.
C’est à ce titre que nous souhaitons la bienvenue à notre
nouvel expert en communication, Jean-Philippe Steeger. En
outre, nous nous réjouissons d’avance de vous présenter le
nouveau format de la newsletter dès janvier. Notre agenda
pour le leadership soulignera l’importance d’un encadrement responsable, innovateur et durable dans un monde
marqué par l’insécurité et les changements majeurs.
Ludger Ramme, Président de la CEC

Suivez nous sur (click)

cec-managers.org
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Changement culturel par rapport aux régimes de travail flexibles
“La flexibilité de l’organisation
du travail est un
atout fondamental,
notamment pour les cadres“
avec la contribution de la European Academy of Women in Business and Politics (EAF), installée
à Berlin, qui est une des organisations membres de la ULA, la
branche allemande de la Confédération Européenne des Cadres.
De plus en plus de sociétés emploient
des régimes de travail flexibles afin
d’améliorer l’équilibre entre la vie
privée et professionnelle des cadres.
Bien qu’il peut toujours être difficile de réduire le temps de travail, le
rapport, soutenu par la Confédération Européenne des Cadres, présente
un vaste ensemble de mesures pratiques dédiées aux cadres et sociétés
dans l’objectif de répondre aux besoins futurs du monde professionnel.
A l’occasion de la publication récente du
rapport en langue anglaise “Flexible working
arrangements in leadership”, le président de
la Confédération Européenne des Cadres,
Ludger Ramme, souligne: “La Confédération
Européenne des Cadres soutient les initiatives qui prennent en compte ces nouvelles
sensibilités dans la perspective des nouveaux
changements, suite aux changements démographiques et à la digitalisation. La flexibilité de l’organisation du travail est un atout
fondamental, notamment pour les cadres.»
Le rapport et le guide pratique ont été réalisés
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La EAF a enquêté sur les facteurs de
succes des modèles de temps de travail innovateurs et les barrières existantes en économie et sciences par des entretiens et une étude
quantitative. «Les études de cas sur les régimes de travail flexibles allemands représentent une contribution utile au débat sur
ce sujet au niveau européen» a déclaré en
conclusion M. Roland Leroux, Président de
la ULA.
Veuillez trouver le rapport
(en anglais) ici

La CEC à l’Assemblée
générale d’Eurocadres
Ludger Ramme, Président de la CEC, a
été invité comme orateur à l’Assemblée
générale d’Eurocadres en septembre.
Il a souligné l’importance de travailler ensemble sur les agendas communs dans une
reconnaissance mutuelle. Les deux organisations ont confirmé les bénéfices tirés de la
coopération renforcée de cette année passée.
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Concrètement, M Ramme, a
proposé de renforcer le
profil des cadres face au
Parlement Européen.
L’Assemblée générale d’Eurocadres
a adopté une résolution pour mieux
protéger les dénonciateurs. Selon
cette résolution, les managers sont
ceux, qui entrent le plus en contact
avec les informations sensibles dans
les entreprises et autres organisations. C’est la raison pour laquelle ils
ont besoin davantage de protection
pour agir au nom de l’intérêt public.

Ludger Ramme lors de son intervention à
l’Assemblée générale d’Eurocadres

La CEC souhaite la bienvenue au nouveau responsable communication
L’équipe de la CEC souhaite la bienvenue à Jean-Philippe Steeger, le nouveau responsable de communication.
Qui est-il, quelle est son approche et
quels projets sont en marche ?
De nouveaux défis et un environnement de
travail stimulant étaient les raisons pour lesquelles j’ai décidé de rejoindre la CEC. La
combinaison entre un travail au niveau européen et le développement d’idées visionnaires était déjà une constante dans ma vie
professionnelle et privée. Ayant une histoire
personnelle multiculturelle, j’ai rapidement
développé un intérêt pour l’intégration européenne. Ceci m’a conduit à étudier les
sciences politiques en France et en Allemagne
avant d’entrer dans le cosmos bruxellois.
« Le leadership est la capacité de transformer la vision en réalité » Cette citation
de Warren Bennis est une orientation prospective pour moi : développer cette capacité

et construire un futur
plus
durable
ensemble.
Les managers jouent
un rôle clé dans la
mesure où ils facilitent la prise de
nouveaux chemins. Je veux échanger et
mettre à disposition des informations innovatrices et affiner le profil de la CEC
comme organisation visionnaire, compétente et intellectuellement stimulante.
Je veux souligner l’importance de la transparence, de la diversité et d’une vision positive
pour la communication. Vous pouvez vous
attendre à un nouveau spectre de canaux
de communication fournissant des informations intéressantes et ciblées aux managers et acteurs européens. Ensemble, nous
pouvons fasciner, convaincre et construire
de nouvelles opportunités. Je me réjouis à
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Union Européenne
Table ronde sur les
compétences numériques

En tant que partenaire social européen, la Confédération Européenne
des Cadres (CEC) a participé à la discussion portant sur les possibilités d’améliorer les compétences numériques
des employés européens dans le futur.
Le Commissaire Günter Oettinger appelle
les états membres à renforcer la cooperation pour encourager les investissements dans ces nouvelles compétences.
La discussion était le point de départ
pour la coalition «Digital Skills and Jobs»
qui va être mise en place en décembre.
Les participants à la table ronde, qui a eu
lieu dans le bâtiment Berlaymont de la
Commission Européenne le 20 Septembre,
ont souligné combien la transformation
digitale transforme leur secteur spécifique
et quelles activités ils envisagent
d’entreprendre. Le Président de la CEC,
Luger Ramme, a insisté sur le fait que «les
cadres vont jouer un rôle clef en ce qui
concerne les opportunités stratégiques à
saisir dans leur organisation. Le leadership
responsable est essentiel pour faciliter
le développement de nouvelles compétences, de modèles économiques et de
politiques innovantes en Europe. Les meilleurs vont gagner la compétition mondiale.»
Article complet ici
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Consultation vie privée
et professionnelle

La Confédération Européenne des
Cadres a participé à la deuxième
phase de consultation des partenaires
sociaux concernant la conciliation
de la vie privée et professionnelle.
Dans sa contribution, la CEC a mis l’accent
sur la spécificité des besoins des cadres
en raison des tâches et des responsabilités qui leurs sont propres, en soulignant
l’importance de promouvoir une véritable
répartition des tâches entre les hommes
et les femmes, suscitant une plus grande
participation des femmes à la population active. En accordance avec le renforcement nécessaire d’infrastructures telles
que de crèches, ces mesures peuvent
contribuer à combler les problèmes liés
au changement démographique, ainsi
que stimuler la croissance économique.
Dans l’intérêt de promouvoir la répartition
égale des tâches entre hommes et femmes,
la CEC demande d’attribuer les mêmes avantages pour les congés concernés. Encourager la participation des femmes au marché
du travail est depuis longtemps un objectif principal de la CEC comme l’a démontré le projet sur le leadership des femmes.
Article complet ici
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La CIDA rencontre le
gouvernement italien

Révolution de la formation
en management

En septembre, le Président de la CIDA,
Giorgio Ambrogioni, a rencontré le
Secrétaire du Cabinet du Premier Ministre, Tommaso Nannicini et la Ministre pour la Simplification et l’Administration publique, Marianna Madia.

Lederne Norvège a récemment lancé, en coopération avec les universités
de
sciences
appliquées
d’Oslo et Akershus, un programme
d’étude innovateur basé sur les principes de leadership norvégiens.

Lors de la réunion avec M Nannicini, la
CIDA a fait des propositions concernant le
marché du travail et le système de sécurité sociale. En particulier, il a été demandé que les cadres puissent faire partie des
bénéficiaires d’incitations fiscales sur les
primes de productivité. Le Secrétaire a manifesté son intérêt et sa disponibilité sur
tous les fronts et a remercié la CIDA d’avoir
soumis au Gouvernement un point de vue
différent des autres partenaires sociaux.

25 étudiants ont été admis au nouveau
programme universitaire de management.
L’enseignement se base sur les principes du
dialogue social norvégien – la relation coopérative entre les employeurs, employés et
autorités publiques. Cette approche se distingue de la plupart des programmes en management d’inspiration anglo-saxonne, qui
mettent l’accent sur le rendement des actionnaires et un rapport d’encadrement vertical.

Avec la Ministre Madia, la CIDA a abordé les
questions liées à la prochaine réforme de l’encadrement dans le secteur publique qui aura
un impact profond sur le travail dans les administrations publiques. La CIDA a demandé
qu’il soit porté une attention particulière sur
le thème de l’évaluation des performances.
La CIDA a présenté au Ministre une évaluation globalement favorable sur le but
des décrets et, en même temps, a insisté
sur les questions qui devraient être sérieusement envisagées pour assurer la pleine
mise en œuvre des mesures de réforme.

www.cida.it

Trois des nouveaux étudiants, Jenny Fortun, Hélène A. Formo et Lasse Holm, travaillent déjà en tant que cadres depuis
plusieurs années. Lederne Norvège publie depuis 2008 le baromètre norvégien
de management, qui indique que les ressources humaines « dures » et les politiques
d’emploi libéralisées gagnent du terrain, ce
qui mène à une perte d’influence des employés. La nouvelle formation fournit des
connaissances sur le modèle norvégien
des rapports sociaux et permet de comprendre les théories et modèles en pratique.

www.lederne.no
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Participation record au Congrès de Management Slovène
Managers de Slovénie, seulement 25% des
entreprises slovènes ont intégré une stratégie digitale dans leur stratégie générale. Pour
cette raison, l’évènement de deux jours a été
accompagné par des experts digitaux, qui
ont montré comment inclure l’agenda digital
au sein des entreprises. Les entreprises ont
fini par signer une déclaration d’engagement
digitale.

www.zdruzenje-manager.si
Le Congrès de Management organisé
par l’Association des Managers de Slovénie a attiré un nombre record de
330 cadres slovènes cette année. Au
dîner de gala, qui existe déjà depuis
25 ans, deux prix ont été décernés.
Le Comité de direction a accordé le premier
prix du Manager de l’année 2016 à Andrej
Božič, Directeur général de la compagnie
Steklarna Hrastnik. Il a repris la gestion de
l’entreprise en 2010 avec une perte de 4,4
millions d’euros et augmenté la balance
commerciale à 6,2 millions d’euros de profit
net l’année dernière. Le deuxième prix a
été accordé à une équipe féminine
d’OMV Slovénie, pour être l’entreprise la
plus favorable aux femmes managers.
Avec 71 employés dont 61% de femmes et
une représentation de 50% de femmes dans
les structures de management, cette compagnie est active dans une branche technique
où la représentation féminine est faible, et
peut être considérée comme réellement
spéciale. L’évènement a continué avec
une discussion autour de la digitalisation
entrepreneuriale. Selon une étude d’
AT Kearney et de l’Association des
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Croissance de l’industrie
automobile espagnole

Le membre espagnol de la CEC, la Confederación de Cuadros y Profesionales
de España (CCP), se félicite des statistiques publiées en juillet par ANFAC
(l’association automobile), qui démontrent une croissance de 9,9% de
l’industrie automobile espagnole comparée à la même période en 2015.
L’organisation, qui est représentée dans les comités directeurs des multinationales de l’automobile les plus importantes du pays, a travaillé
rigoureusement sur les négociations pour permettre des accords plus flexibles et implémentables, permettant de garantir la stabilité collective des managers à court et moyen terme.
L’industrie automobile espagnole compte parmi les industries les plus importantes avec une
contribution de 10% au PIB et emploie environ 9% de la population. En outre, le secteur
est le deuxième secteur d’exportation avec
une part de 18% destinée à plus de 130 pays.

www.confcuadros.com
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Diversité et performance au cœur de la semaine politique suédoise
Dans le contexte de la semaine politique, Ledarna figurait de manière notable dans un des
plus grands quotidiens du pays, le Dagens
Nyheter. L’article reflète la position de l’organisation par rapport au couplage individualisé du congé parental et sa distribution à parts
égales. Aujourd’hui, une prime de risque
est calculée à l’embauche d’une femme, basée sur l’hypothèse qu’elle reste plus longtemps à la maison pour garder les enfants.
Annika Elias (l.) with the panel in Almedalen

Ledarna Suède a animé deux séminaires
prisés au sein de La semaine Almedalen
(Almedalen Week), un évènement politique annuel, qui s’est tenu en juillet.
L’évènement a évolué depuis que le Premier
ministre de l’époque, Olof Palme, y a tenu
un discours à l’arrière d’un camion dans
les années 60. Aujourd’hui, l’Almedalen
Week est un évènement politique majeur et
offre environ 3000 séminaires et meetings,
accessibles à toute personne intéressée.
Le premier séminaire portait sur les possibilités de coupler la performance croissante
dans chaque étape de carrière au salaire respectif. Les circonstances actuelles en Suède
ne permettent pas d’intégrer ce principe à
l’augmentation salariale fixé par pourcentage négocié par les partenaires sociaux.
L’autre séminaire a couvert le thème de la
diversité à partir d’aspects différents de la
loi suédoise de non-discrimination. Dans
le panel qui s’est tenu lors du séminaire
et auquel participait Annika Elias en tant
que représentante de Ledarna , les participants ont discuté comment on peut augmenter l’inclusion sur les lieux de travail.
www.ledarna.se

President de l’AMM désigné
représentant de la
Table ronde de Caux

Le Président de l’association des managers monténégrins AMM (Association of Montenegrin Managers), Budimir Raickovic, a été
désigné Représentant du Sud-Ouest
européen par la Table ronde de Caux.
La Table ronde de Caux est un réseau de dirigeants d’entreprises du monde entier, dédiés à une société libre, juste et prospère
et fondée sur les principes du capitalisme
moral et de gouvernements responsables.
La nomination de M Raickovic par le réseau souligne les accomplissements de la
jeune organisation. La Table ronde de Caux
a par ailleur félicité l’organisation pour son
organisation réussie du premier congrès de
cadres européens à Budva en juin dernier,
ainsi que pour la création de l’Association

www.amm.co.me
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