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Lancement de la campagne OSCAR 2007 
 
 
Comme chaque année d’avril à juin, la CFDT Cadres lance sa grande campagne sur le 
salaire des cadres. Chaque cadre qui le souhaite peut ainsi suivre l’évolution de son salaire. 

EVOLUTION DES SALAIRES DES CADRES 
OSCAR : 
un service de la CFDT Cadres pour suivre votre salaire 
OSCAR (Observatoire des salaires des cadres et de leurs revenus) est un service créé 
par la CFDT Cadres qui bénéficie de plusieurs années d’expérience d’enquêtes 
salariales. OSCAR s’adresse à tous les cadres et permet de suivre gratuitement 
l’évolution de son salaire, tant au plan individuel que collectif. 
 

      Une fois inscrit au panel 
OSCAR, chaque cadre doit 
répondre à un questionnaire 
d’enquête annuelle et reçoit en 
retour un document personnalisé 
comprenant : 
• un récapitulatif de l’évolution de son 
salaire et de son pouvoir d’achat sur plusieurs 
années 
• des comparaisons statistiques par 
âge, sexe, fonction et branche. 
 
 
 
 
 

OSCAR Présente une analyse globale des 
résultats pour connaître l’évolution des 
salaires des cadres. 
Avant leur traitement, les questionnaires 
sont rendus anonymes par l’attribution d’un 

numéro. La confidentialité est garantie par un 
traitement séparé des questionnaires et des 
coordonnées des inscrits. 
Chaque année, les résultats d’OSCAR sont 
rendus publics et commentés au cours d’une 
conférence de presse dans les locaux de la 
CFDT Cadres. Ils sont largement repris dans de 
nombreux articles et sont également 
consultables en ligne sur le site internet de la 
CFDT Cadres,  
www.cadres-plus.net 
 
 

 

COMMENT S’INSCRIRE ? 
• Contact cadre CFDT M.G.E.N. Action Sanitaire et Sociale : Gilles FOUACHE, 

Délégué Central Cadre, Tél : 06 62 18 07 88 - Mail : gfouache@mgen.fr  
• Sur le site web de la CFDT Cadres : http://oscar.cadres-plus.net 
• Pour toute information : OSCAR – CFDT Cadres. 47, avenue Simon Bolivar – 

75019 Paris.   Tél : 01 56 41 55 00 – Fax : 01 56 41 55 01 – Mail : oscar@cfdt-cadres.fr 
 

Avec Oscar, suivez 
gratuitement l’évolution de 
votre salaire 

Un dispositif 
totalement 

confidentiel 

     
 

Invitation pour 
tous les cadres 


