
Caisse régionale du Crédit 

Agricole Touraine Poitou

Rapport de 

l’expert

du comité 

d’entreprise

09 | 2020

Politique Sociale 2019



IPSO FACTO

Préambule

Ce rapport rend compte de la mission qui nous a été confiée par le Comité Social et 
Economique de la CR Touraine Poitou dans le cadre de la consultation annuelle sur la politique 
sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi. 

➢Conformément à la demande du CSE, notre mission portait spécifiquement sur :
 L’évolution des effectifs  et des caractéristiques du corps social, notamment politique de recrutement, 

structure des classifications, promotions, etc.

 L’analyse de la politique salariale de la Caisse : structure et évolution des éléments de rémunération (RCE, 

RCI, RCP, REC) et de l’intéressement / participation ; décomposition des augmentations de salaire, 

évolution de la rétribution globale des salariés (en distinguant les salariés présents plusieurs années) ;

 Les appréciations des salariés de la Caisse (information disponible pour 2018 et 2019).

 L’absentéisme sur les 3 dernières années ;

 L’analyse des indicateurs sur les conditions de travail et les risques psycho-sociaux et notamment les 

résultats des études consacrées à l’IER.

Dans le cadre de nos travaux, nous avons pu échanger avec Monsieur Anthony PANIER, que 
nous remercions pour la qualité des échanges. 

Nous remercions les membres du Comité Social et Economique pour la confiance qu’ils nous 
ont témoignée et espérons que nos travaux contribueront au plein exercice de leurs 
prérogatives. 

Cette mission a été réalisée par Marine GUISON, Alexis MUNARI et Marie-Caroline RAYNAL.
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Synthèse : l’évolution des effectifs

➢Une légère baisse des effectifs qui devrait s’amplifier à court terme.
 La CR compte 1468 CDI en 2019 (-11 par rapport à 2018). Si l’on exclut les salariés dont le contrat est 

suspendu ou en absence longue durée, l’effectif est de 1428 CDI actifs (contre 1433 en 2018).

 Le nombre d’entrants en 2019 est en net repli (à 89 contre 128 en 2018).

 Au-delà, même si l’effectif est de 1468 CDI fin 2019, la direction entend faire converger ce nombre vers la 

cible définie à 1430 CDI.

➢Alors que les démissions avaient connu un plus haut en 2018 à la suite de la réorganisation 
du réseau (56), elles sont en repli en 2019 (40) quand en parallèle le nombre de 
licenciement connait une hausse sensible.
 Ils sont passés de 9 en 2017, à 16 en 2018 puis 23 en 2019. la direction rapproche cette hausse de celle des 

recrutements en 2018 ainsi que de celle des certificats d’inaptitude MSA.

➢Après une année 2018 exceptionnelle en matière de mobilités et de promotion, le nombre 
de promus est en net repli (86). La CR affiche ainsi un taux de promotion de 6,7%
 Il convient en outre de rapprocher ce nombre de promotion des 39 salariés ayant connu une baisse de leur 

PCE (mobilités s’étant effectué en accord avec le salarié selon la direction).

 Cette baisse des démissions peut également être rapprochée de la hausse du nombre de salariés bénéficiant 

d’une expertise (20,7% en 2019 contre 17,6% en 2018). Ce levier accompagnerait notamment la volonté de 

la direction d’allonger la durée d’occupation des postes.

➢Une hausse des salariés notés insuffisants en 2019 (71 contre 59 en 2018).
 Sur les effectifs notés insuffisants en 2018, 8 ont quitté la CR en 2019 et 29 sont passés conformes. Les 

effectifs notés insuffisants sont sur représentés au sein du réseau et parmi les agents et les techniciens. 
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Synthèse : l’évolution des composantes de la 
rétribution globale

➢En 2019, la masse des salaires versés aux CDI actifs est en léger repli.
 Le repli du nombre de CDI (de 1479 à 1468) conduit à une baisse du total des salaires versés  de -423 k€ ; 

cet effet est en outre amplifié un effet de Noria (-686 k€). Notons que même rapproché du coût des 

promotions (+193 k€), l’effet de Noria reste largement positif (il génère une économie pour la CR). Ainsi, 

la baisse des effectifs et l’effet Noria sont supérieurs à la hausse des salaires des effectifs présents les 

deux années (+898 k€, soit +1,8%)

• Précisons qu’il s’agit d’une moyenne et que 58% des salariés n’ont bénéficié que de l’augmentation 

collective de +0,3%. Ainsi, l’augmentation de 62% de l’effectif s’établit en deçà de l’inflation en 2019 

(1,1%).

➢ Le salaire est le principal vecteur d’accroissement de la rétribution globale depuis 2017, la 
REC et I+P étant relativement stable sur la période.
 Si la REC est stable en moyenne, sa variabilité d’une année à l’autre est importante : la moitié des salariés 

ont vu leur REC perçue diminuer en 2019 tandis qu’elle augmentait pour l’autre moitié. 

➢Au final, la rétribution globale médiane s’est accrue de +1,3% en 2019 (pour une inflation 
à 1,1%).
 45% des salariés de notre périmètre d’étude ont affiché une augmentation de leur rétribution globale 

inférieure à l’inflation en 2019 (1,1%) ; 19% d’entre eux connaissent même une baisse de leur rétribution 

globale.

 Cumulée sur 2 ans, la rétribution globale médiane progresse de 2,7% pour une inflation cumulée de 2,9% 

(54% des effectifs de la Caisse voit donc sa rétribution globale progresser moins vite que l’inflation).
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Synthèse : l’analyse des indicateurs sur les 
conditions de travail et les risques psycho-
sociaux (1/2)

➢ La méthode d’évaluation des conditions de travail qu’a adoptée la direction de la CR 
Touraine-Poitou est incomplète, ce qui ne peut que nuire à la qualité de sa démarche de 
prévention.
 Le Document Unique d’Evaluation des Risques Professionnels est un document inopérant, tel qu’il est 

réalisé par la direction. Il ne présente pas d’analyse exhaustive, fondée sur les situations de travail réelles, 

des risques professionnels à l’œuvre dans les unités de travail de la Caisse. La cotation des risques 

effectuée par la direction n’est donc pas pertinente.

 La direction se fonde sur les remontées terrain pour évaluer l’évolution des conditions de travail, une 

démarche d’évaluation en aval du processus d’exposition aux risques professionnels.

➢Un taux d’absentéisme global élevé (180 ETP en 2019) qui questionne la capacité de la 
Caisse à assurer la continuité de l’activité. Par ailleurs, le taux d’absentéisme lié aux arrêts 
maladie, et particulièrement aux arrêts supérieurs à 3 mois, est en hausse et 
significativement supérieur à la moyenne du secteur.

➢ Le faible IER de la Caisse (62, soit inférieur de 13 points à la moyenne des Caisses) 
témoigne du désengagement d’une partie de ses salariés, symptomatique d’une 
dégradation des conditions de travail de longue durée et/ou de forte intensité. 
 De signes de qualité empêchée dans la réalisation des missions des salariés : des taux de réponses 

positives inférieurs à 50% pour les questions liées au caractère suffisant des moyens face aux problèmes 

et défis rencontrés (48%), à l’absence d’obstacle majeur nuisant à la qualité du travail (42% pensent qu’il 

n’y en a pas). 
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Synthèse : l’analyse des indicateurs sur les 
conditions de travail et les risques psycho-
sociaux (2/2)

 Des salariés possiblement en situation de « job strain » (forte demande et faible latitude décisionnelle), 

source de stress professionnel.

• Seuls 52% des salariés estiment avoir un équilibre vie privé/vie professionnelle satisfaisant, soit 14 

points de moins que dans les autres Caisses. Cet élément est corroboré par l’étude de Technologia qui 

avait pointé que les salariés pouvaient être exposés à une surcharge de travail ce qui se manifestait par 

un rythme soutenu et/ou des heures supplémentaires non déclarées. 

• 57% des salariés répondants considèrent avoir assez d’autonomie et de délégation pour répondre aux 

demandes des clients et 78% estiment que chacun coopère volontiers pour que les objectifs soient 

atteints mais ce score a subi une baisse de 7 points entre 2018 et 2019.

 Un IER faible sur l’ensemble des directions et des secteurs mais certains présentent des scores plus faibles.

• La Direction des Réseaux et de la Banque Privée, celle du Réseau Entreprises et Clientèle Spécialisées et 

celle des Engagements, ainsi que les secteurs de Tours Porte de Loire, Nord Touraine, Poitiers et Haut 

Poitou ont des scores plus bas que la moyenne de la CR. 

 Des résultats davantage en berne pour les femmes, les trentenaires, les quinquagénaires et au-delà.

 Un désengagement qui démarre après 2 ans d’ancienneté.

 Des baisses notables sur certaines questions portant sur l’engagement chez les managers de proximité 

(recommandation employeur, confiance, envie de se dépasser, etc.)  

➢Compte tenu des signes perceptibles d’un climat social dégradé (cf IER/ Absenteisme
notamment), l’état des conditions de travail mériterait d’être analysé régulièrement via un 
questionnaire d’évaluation des risques psycho-sociaux et à tout le moins que soit produit le 
Bilan de la situation générale de la santé, de la sécurité et des conditions de travail et le 
PAPRIPACT conformément à l’Art. L2312-27 (Code du Travail).
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Sommaire

Partie 1 : L’évolution des effectifs

Partie 2 : L’évolution des rémunérations

Partie 3 : Focus sur la Notation des salariés

Partie 4 : L’analyse des indicateurs sur les conditions de travail et les 
risques psycho-sociaux
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Préambule méthodologique

Dans le prolongement de nos précédents travaux, l’analyse suivante est, sauf mention 
contraire, réalisée à partir des extractions non nominatives de la base de données du 
personnel. Rappelons que :

 les informations contenues dans la base de données du personnel se distinguent de celles du bilan social 

car elles sont conçues dans une optique contractuelle et non d’information légale ; 

 le rapprochement des extractions de différentes dates offre la possibilité de suivre les salariés par cohorte, 

ce qui permet d’étudier les trajectoires de carrière et de rémunération et offre ainsi une analyse 

complémentaire à l’information du bilan social ;

 les extractions de la base de données du personnel correspondent à des photographies du corps social de 

chaque année, de 2011 à 2019 ; de ce fait, les variations successives intervenant entre le 31 décembre de 

deux années ne sont pas renseignées.

Les extractions de la base de données du personnel de la CR Touraine Poitou fournissent, pour chacun des 

salariés, présents au 31 décembre de l’année considérée :

 le matricule, la date de naissance, la date d’entrée dans le Groupe Crédit Agricole, la date d’entrée dans la 

CR TP, le type de contrat, le taux d’activité, le sexe, le rattachement au Réseau ou au Siège, l’intitulé de 

l’emploi occupé, les positions conventionnelles emploi et personnelle, la notation des salariés pour les 

exercices 2018 et 2019 ;

 les principaux éléments constitutifs de la rémunération : RCE/RCP, RCI, REC théorique et versée, 

l’intéressement, la participation, et le salaire brut versé au titre de l’année.

➢ Les salariés inactifs sont exclus du périmètre d’analyse.
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Préambule méthodologique

➢ Les éléments constitutifs de la rétribution globale analysés sont :
 le salaire de base théorique (RCP+RCI), soit le salaire de base temps plein avant imputation des absences ; 

Utiliser la valeur théorique temps plein permet de comparer le salaire des salariés à temps plein avec le 

salaire des salariés à temps partiel, et celui des salariés présents toute l’année avec celui des salariés arrivés 

en cours d’année. Le périmètre étudié inclut donc l’ensemble des salariés actifs en CDI (1 463 en 2019) ;

 la rémunération totale, calculée comme la somme du salaire de base et de la REC perçue ;

 la rétribution globale, correspondant à la somme de la rémunération totale, l’intéressement et la 

participation. La REC et l’IP correspondant à des sommes versées, et non théoriques, l’analyse de ces 

composantes de la rémunération nous conduit à restreindre le périmètre d’étude aux salariés à temps plein, 

avec une ancienneté entreprise d’au moins 2 ans et à en exclure les absents de longue durée quand nous 

disposons de l’information, afin de réduire les biais induits par les différences et variations du taux d’activité 

et de présence dans l’année et entre différents exercices. 
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Sommaire

Partie 1 : L’évolution des effectifs

Partie 2 : L’évolution des rémunérations

Partie 3 : Focus sur la Notation des salariés

Partie 4 : L’analyse des indicateurs sur les conditions de travail et les 
risques psycho-sociaux
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Partie 1 : L’évolution des effectifs

➢ Préambule méthodologique sur l’évolution des 

effectifs

➢ L’évolution des effectifs actifs 

➢ Décomposition de la hausse de l’effectif en CDI

➢ Une augmentation des effectifs dans le réseau en 

parallèle d’une baisse sur le siège

➢ Le nombre de mobilités entre le Réseau et le Siège 

diminue sensiblement après une année 2018 

marquée par la réorganisation

➢ Caractérisation des entrants et sortants : un âge 

moyen des entrants qui continue de baisser…

➢ … alors que les salariés sortants affichent une 

ancienneté moyenne en hausse…

➢ … avec une proportion de sortants dont l’ancienneté 

est inférieure à deux ans en net recul

➢ Motifs des départs des salariés : des démissions en 

baisse après le pic atteint en 2018

➢ Comme en 2018, la PCE 6 concentre 60% des 

recrutements en CDI…

➢ … qui correspondent aux embauches des conseillers 

commerciaux

➢ Une évolution de la structure des emplois du Réseau 

dans le prolongement des objectifs de la 

réorganisation

➢ Une structure des emplois au Siège relativement 

stable hormis la nouvelle progression des effectifs de 

chargés d’activités

➢ Après une année 2018 atypique en raison de la 

réorganisation, le taux de promotion diminue à son 

niveau le plus bas des dernières années

➢ Un profil des salariés promus en 2019 plus féminisé 

que les années précédentes

➢ Parallèlement à la forte baisse du taux de 

promotion, le taux d’expertise augmente 

significativement en 2019, à 20,6%...

➢ … et bénéficie particulièrement aux salariés 

techniciens
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Préambule méthodologique sur l’évolution des 
effectifs

Notre analyse se base sur les effectifs CDI Actifs ; or si les données fournies par la Direction 
aux membres du CSE et celles issues de la base de données du personnel sont globalement en 
ligne au niveau du total des CDI, elles divergent quelque peu sur les effectifs actifs / inactifs.

➢Nous recensons plus de CDI inactifs que la direction car nous y intégrons également les 
absences longue durée (là où la direction n’isole que les contrats suspendus.
 En 2017 et 2018, nous renseignions les inactifs à la main (la direction nous transmettait une base avec 

l’ensemble des CDI). 

 En 2019, la base transmise renseignait directement les inactifs mais seulement au sens « contrats 

suspendus ». 

 Ainsi, dans une première version, les CDI Actifs intégraient les absences longue durée contrairement aux 

années passées d’où la hausse de ces derniers (le périmètre n’était pas le même d’une année sur l’autre).

12Nom CE - Nom Mission

Base de données Direction Base de données Direction Base de données Direction

CDI Actif 1391 1414 1433 1466 1428 1458

CDI Inactif / Contrats suspendus 42 20 46 13 40 10

Total CDI 1433 1434 1479 1479 1468 1468

2017 2018 2019
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L’évolution des effectifs actifs (1/2)

Contrairement à l’an passé, les effectifs de la CR Touraine Poitou sont en léger repli en 2019.

➢ -11 CDI en prenant les actifs et les  inactifs ; -5 en se focalisant sur les actifs.

➢Cette baisse concerne également l’effectif en CDD qui diminue de 
9,5 % (-7 salariés). 
 Le taux de CDD s’établit à 4,5% contre 4,7% en 2018.
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Evolution des effectifs par type de contrat
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CDI actifs
Taux de CDD et autres contrats temporaires
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L’évolution des effectifs actifs (2/2)

➢Cette légère baisse devrait s’amplifier dans la mesure où si l’on considère l’ensemble des 
effectifs dont le contrat n’est pas suspendu (donc y compris les absences longue maladie), 
la Caisse compte 1458 CDI et dépasse ainsi la cible de 1430 salariés établie par le PMT 
« Team 2021 » (avec un ajustement de 1 CDI supplémentaire pour tout accroissement net 
de 1000 clients). Or, la Direction affirme maintenir cette cible et vouloir s’en rapprocher.

➢En 2020, la crise sanitaire liée à la pandémie de covid-19 a conduit la CR à ralentir son 
processus de recrutement. 
 Avec 54 embauches en CDI réalisées au 31/08/2020 pour 99 embauches au total sur 2019, le nombre total 

de recrutements sur 2020 devrait néanmoins se rapprocher du niveau 2019. 

 Les recrutements en CDD ont été réduits pendant le confinement (absences non remplacées), avec 20 

contrats durant le confinement contre environ 35 habituellement.
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Décomposition de la hausse de l’effectif en CDI

➢ L’évolution des effectifs entre 2018 et 2019 résulte : 
 … du recrutement de 89 salariés (128 en 2018) – embauchés en 2019 et encore présent dans l’effectif au 31 

décembre 2019 – dont 20 conversions de CDD et autres contrats temporaires (40 en 2018)…

 … de 66 départs de CDI Actifs (67 en 2018). Notons que si l’on élargit cette approche à l’ensemble des 

salariés, il convient d’ajouter le départ de 34 CDI inactifs en 2019, portant le total des départs à 100 en 2019 

(les départs sont alors plus nombreux que les entrées).

 …d’un solde net des actifs / inactifs de -28 (le solde est négatif car le taux de départ des inactifs est élevé).
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1391
1433 1428

-67 -19
+40

+88 -66

-28

+20 +69

31/12/17 Sortants Solde flux
Actifs <-->

Inactifs

CDD, autres
contrats temp.
--> CDI actifs

Entrants
externes

31/12/18 Sortants Solde flux
Actifs <-->

Inactifs

CDD, autres
contrats temp.
--> CDI actifs

Entrants
externes

31/12/19

Décomposition de la variation des effectifs CDI actifs entre le 31/12/2017 et le 31/12/2019 

128 entrants actifs en CDI 89 entrants actifs en CDI
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Une augmentation des effectifs dans le réseau 
en parallèle d’une baisse sur le siège (1/2)

➢ Le léger repli des effectifs s’accompagne 
d’une réallocation partielle de ces derniers 
entre le siège (-14) et le réseau (+9)

➢ La Direction explique la hausse de l’effectif 
du Réseau par plusieurs facteurs :
 La conséquence du PMT Team 2021 qui vise la 

conquête de nouveaux clients et se traduit par 

l’ouverture de nouvelles agences afin d’élargir la 

présence physique de la CR sur son territoire. A 

cela s’ajoute la création d’un poste pour tout 

accroissement net de 1000 clients mentionnée 

antérieurement.

 Une création plus rapide de postes dans les bassins à potentiel que la CR a identifiés dans le cadre de la 

réorganisation des agences et portefeuilles (le nombre de clients par ETP y étant inférieure).

 Un effet START , les effectifs recrutés en formation étant ensuite alloués dans le Réseau.

 Un investissement en ETP sur les réseaux entreprises.
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Evolution de l'effectif par affectation Réseau / Siège (CDI actifs)

Réseau Siège
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Une augmentation des effectifs dans le réseau 
en parallèle d’une baisse sur le siège (2/2)

➢ Les tableaux ci-dessus montre que la hausse 
de l’effectif du Réseau provient :
 d’un recrutement net de 35 salariés (78 embauches

pour 43 départs) mais en partie absorbé par une 

solde net des actifs-inactifs de -22.

 d’un solde négatif de mobilités entre le Réseau et le Siège de 4 salariés (16 mobilités vers le Siège contre 

12 mobilités du Siège vers le Réseau).

➢Quant à la diminution de l’effectif du Siège d’une unité, elle résulte :
 d’un solde négatif entre embauches et départs de 12 salariés (11 entrants pour 23 départs) auquel 

s’ajoute 6 salariés devenus inactifs en 2019.

 … compensé partiellement par le flux net de 7 salariés entre actifs et inactifs (retours d’absence longue 

durée) et de celui de 4 salariés en provenance du Réseau.

17

Agence Siège Total

Réseau 906 16 922

Siège 12 429 441

Total 918 445 1363

Mobilités entre le Réseau et le Siège en 2019

CRCA Touraine Poitou – Politique sociale 2019

Entrants Sortants Solde E-S
Mobilités Réseau 

/Siège nettes

Mobilités Actif      

/Inactif nettes

Variation 

effectif

Réseau 78 43 35 -4 -22 9

Siège 11 23 -12 4 -6 -14

Total 89 66 23 0 -28 -5

Décomposition de la variation des effectifs du Réseau et au Siège entre 2018 et 2019
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Le nombre de mobilités entre le Réseau et le 
Siège diminue sensiblement après une année 
2018 marquée par la réorganisation

➢Notons que le nombre de mobilités entre le Réseau 
et le Siège atteint son niveau le plus bas au cours 
de notre période d’observation avec 28 salariés 
concernés, soit 2,1% de l’effectif.

➢Toutefois, il convient de souligner que l’exercice 
2018 s’est singularisé par le nombre de mobilités 
entre le Réseau et le Siège le plus élevé au cours 
de la période d’observation considérée (71 salariés, 
équivalant à 5,5% de l’effectif total).

➢Selon la Direction, le faible nombre de mobilités en 
2019 constitue le contrecoup d’une année 2018 
marquée par de nombreux mouvements parmi les 
salariés du Réseau. La baisse du nombre de 
mobilités en 2019 et 2020 répondrait ainsi à une 
volonté plus globale de stabilisation des effectifs du 
Réseau avec pour enjeu une relation plus durable 
avec la clientèle.
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28

3,4% 3,3%

3,9%

2,7%

5,5%

2,1%

2014 2015 2016 2017 2018 2019

Evolution du nombre de mobilités entre 

le Réseau et le Siège (CDI actifs)

Nombre de mobilités Réseau / Siège

% effectif Réseau/effectif total
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Caractérisation des entrants et sortants : un âge 
moyen des entrants qui continue de baisser…

➢Comme en 2018, la proportion de femmes parmi les salariés recrutés est supérieure à celle 
de l’effectif présent (63% contre 58%). De plus, elle est sensiblement plus élevée que le 
taux de féminisation des salariés sortants (53%), induisant une hausse de 0,9 pp. de la 
proportion de femmes dans l’effectif total, à 58,2%, soit son niveau le plus élevé sur la 
période 2012-2019.

➢Pour la troisième année consécutive, l’âge moyen des entrants recule en 2019 : il s’établit à 
30,4 ans contre 31,8 ans en 2018, 32,4 ans en 2017 et 33,8 ans en 2016. La Direction 
attribue cette évolution à deux facteurs :
 D’une part, l’âge moyen des entrants en CDI supérieur à la moyenne des CR en raison d’une politique de 

recrutement qui privilégie autant que possible l’embauche de profils ayant une première expérience 

professionnelle. Cette caractéristique offre une marge de baisse de l’âge moyen des salariés recrutés plus 

grande.
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Sortants Entrants Présents
Effectif au 

31.12
Sortants Entrants Présents

Effectif au 

31.12

Sortants 

actifs

Sortants 

Actifs + 

inactifs

Entrants Présents
Effectif au 

31.12

Effectif total
53 67 1 320 1 391 67 128 1 302 1 433 66 100 89 1 363 1 428

Taux de féminisation
45,3% 47,8% 57,4% 56,9% 64,2% 66,4% 56,5% 57,4% 53,0% 51,0% 62,9% 57,8% 57,7%

Taux de cadres
30,2% 22,4% 28,6% 28,2% 28,4% 17,2% 32,0% 30,8% 31,8% 34,0% 12,4% 30,7% 30,0%

Taux de temps partiel
7,5% 0,0% 12,0% 11,5% 16,4% 0,8% 12,1% 11,1% 13,6% 11,0% - 12,1% 11,3%

Age moyen
44,2 32,4 42,4 41,9 41,0 31,8 42,8 41,8 42,8 43,5 30,4 42,2 41,4

Ancienneté société moyenne
17,2 - 16,2 15,5 13,7 - 16,5 15,2 15,6 15,7 - 15,6 14,4

Comparaison des principales caractéristiques des salariés sortants et entrants (CDI actifs)

2017 2018 2019
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… alors que les salariés sortants affichent une 
ancienneté moyenne en hausse…

 D’autre part, le développement d’une politique d’apprentissage alors que la CR TP compte moins d’apprentis 

que les autres CR. Cette politique d’apprentissage se traduit par une hausse du nombre d’apprentis (âgés 

entre 23 et 24 ans) accompagnée d’un objectif de conversion des contrats d’apprentissage porté à 75% 

(actuellement de 50%). Ainsi, la hausse des embauches d’apprentis a pour effet de diminuer l’âge moyen des 

entrants.

➢A 12%, le taux de cadres des entrants en 2019 est le plus bas observé entre 2012 et 2019 
(22% en 2017, 17% en 2018 et 18% en moyenne entre 2012 et 2019). Parallèlement, 32% 
des départs en 2019 ont concerné des cadres, contribuant à la baisse de 1,2 pp. du taux de 
cadres de l’effectif de la CR à 29,6% (30,8% en 2018).
 Rappelons que la baisse du nombre de managers (et de façon plus générale, de strates managériales) est un 

objectif de la Caisse.

➢ L’ancienneté entreprise moyenne des sortants actifs en 2019 s’élève à 15,6 ans, soit près de 
deux ans de plus que les sortants en 2018. Si elle s’avère néanmoins inférieure de 1,6 an à 
celle de 2017 (17,2 ans), la proportion des sortants dont l’ancienneté est inférieure à 5 ans 
a légèrement diminué en 2019 (cf. graphique ci-après) : alors qu’elle était de 34% (18 
salariés) puis 42% (28 salariés) en 2017 et 2018, elle est de 28% (28) en 2019.
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… avec une proportion de sortants dont 
l’ancienneté est inférieure à deux ans en recul

➢ La Direction avance deux raisons susceptibles d’expliquer cette diminution de la proportion 
de départs de salariés affichant une ancienneté de moins de 5 ans :
 Un recentrage de la politique de recrutement vers des profils plus commerciaux qui minimise les risques de 

départ prématuré, suite au constat des difficultés d’adaptation des salariés recrutés avec une première 

expérience éloignée de la filière commerciale ;

 Les actions mises en œuvre par la CR en matière salariale en faveur des jeunes embauchés qui pourraient 

avoir eu un effet positif sur leur taux de départ.

➢Toutefois, la Direction se dit prudente vis-à-vis de cette évolution, la plus grande 
« volatilité » des profils embauchés entraînant des taux de départ plus élevés que par le 
passé.
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Motifs des départs des salariés : des démissions 
en baisse après le pic atteint en 2018 

➢ Les deux évolutions principales 
en ce qui concerne la structure 
des départs par motif sont :
 La baisse du nombre de démissions

et des mutations groupe (-15 sala-

riés) après une année atypique dans

le contexte de la réorganisation des 

réseaux d’agences. Notons qu’en 

dépit de cette baisse, le nombre des 

démissions et mutations en 2019 

demeurent sensiblement supérieur 

à celui observé entre 2012 et 2017.

 L’augmentation des licenciements à 23 salariés (16 en 2018), soit le nombre de licenciements le plus important 

sur la période 2012-2019. Selon la Direction, cette évolution ne serait que la conséquence du volume de 

recrutements plus conséquent réalisé en 2018 (162 contre moins de 100 les autres années).

• Notons néanmoins le recul du nombre de départs de salariés de moins de 2 ans d’ancienneté.

• Toujours selon la direction, cette 

hausse des licenciements peut 

également être rapprochée de 

celle des certificats d’inaptitude 

délivrés par la MSA.
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Licenciement pour 

Insuffisance 
Licenciement pour faute 

Licenciement pour 
inaptitude 

TOTAL 

2017 2 6 1 9 

2018 1 2 13 16 

2019 0 6 17 23 

 

2017 2018 2019 2017 2018 2019

Démissions y.c. mutations groupe 31 56 40 33% 48% 36%

Départs en cours de période d'essai 18 21 22 19% 18% 20%

Licenciements 9 16 23 10% 14% 21%

Ruptures conventionnelles 2 1 4 2% 1% 4%

Retraites et pré-retraites 29 22 21 31% 19% 19%

Décès 4 -       -       4% - -

Total 93 116 110 100% 100% 100%

Source : Bilan social 

Evolution des motifs des départs de la CR TP 2017-2019
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Comme en 2018, la PCE 6 concentre 60% des 
recrutements en CDI…

➢A l’instar de l’exercice antérieur, 
60% des salariés recrutés en 2019 
l’ont été en PCE 6 (53/89). Par 
ailleurs, ces derniers ont été 
embauchés sur le poste de 
conseiller commercial (cf. graphique 
ci-après).

➢Seule la PCE 6 affiche un solde 
recrutements-départs 
significativement excédentaire 
(+25).

➢ Le solde entre recrutements et 
départs est de +16 salariés pour 
les emplois de technicien et de -18 
pour les emplois de cadre.
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… qui correspondent aux embauches des 
conseillers commerciaux

➢ Le poste de conseiller commercial concentre 68% des recrutements et un tiers des départs 
dans le Réseau.

➢ Les 32% de recrutements restants se répartissent entre 10 libellés emplois différents.

➢Sur les 11 embauches réalisés au Siège, 4 sont chargés d’activités (pour 5 départs) et 3 des 
analystes (pour 2 départs).

24
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CONSEILLER DES PARTICULIERS (PCE 7 / Réseau)

CHARGE D'ACTIVITES (PCE 10 / Siège)
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ANALYSTE (PCE 8 / Siège)
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ASSISTANT COMMERCIAL (PCE 4 / Réseau)

CHARGE CLIENTELE DES PROS (PCE 8 / Réseau)

RESPONSABLE D'AGENCE (PCE 12 / Réseau)

Principaux emplois des entrants et sortants en 2019 (CDI actifs)

Entrants

Sortants
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Une évolution de la structure des emplois du 
Réseau dans le prolongement des objectifs de la 
réorganisation (1/3)
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N % N %
CONSEILLER DES PARTICULIERS 192 177 192 203 205 218 244 272 274 28 11,5% 2 0,7%
CONSEILLER COMMERCIAL 223 206 252 271 288 261 241 242 257 1 0,4% 15 6,2%

RESPONSABLE D'AGENCE 90 90 n.a. n.a. 0 0,0%

CONSEILLER CLIENTELE DES PROFESSIONNELS N1 
(1)

62 62 68 63 59 58 53 50 57 -3 -5,7% 7 14,0%

CONSEILLER CLIENTELE DES AGRICULTEURS N1
 (2)

40 41 40 41 37 40 38 42 37 4 10,5% -5 -11,9%

DIRECTEUR DE GROUPE D'AGENCE 35 36 n.a. n.a. 1 2,9%

CONSEILLER GESTION PATRIMOINE 16 16 16 17 22 22 24 27 33 3 12,5% 6 22,2%

ASSISTANT COMMERCIAL 173 133 130 98 69 45 37 32 28 -5 -13,5% -4 -12,5%

CHARGE D'AFFAIRES 19 18 14 20 29 23 29 24 24 -5 -17,2% 0 0,0%

CONSEILLER CLIENTELE DES PROFESSIONNELS N2 
(3)

1 11 18 18 21 23 3 16,7% 2 9,5%

CONSEILLER PRIVE 15 17 16 18 18 15 18 24 21 6 33,3% -3 -12,5%

COORDINATEUR COMMERCIAL 15 17 19 18 19 19 18 19 20 1 5,6% 1 5,3%

CHEF DE DEPARTEMENT 8 9 9 10 11 10 10 11 11 1 10,0% 0 0,0%

CONSEILLER ASS DES PROS 14 15 14 15 15 15 13 10 8 -3 -23,1% -2 -20,0%

CHEF DE BUREAU 19 22 28 29 33 36 34 15 -19 -55,9% -15 -100,0%

ANIMATEUR AGENCE 50 45 53 53 47 46 45 8 -37 -82,2% -8 -100,0%

Sous-total principaux métiers du Réseau 846 778 851 857 863 826 822 922 911

Effectif total du Réseau 940 856 986 995 998 968 962 968 977 6 0,6% 9 0,9%

(1) : Ce libellé emploi existe depuis 2015 mais n'apparaît que dans l'extraction de la base de données du personnel de 2019. Pour les années antérieures, nous reportons l'information associée aux 
libellés "chargé clientèle des pro" entre 2016 et 2018 et 2011-2012,  et "chargé des pros" entre 2013 et 2015. 

(2) : Même remarque que précédemment. Pour les années antérieures, nous reportons l'information associée aux libellés "chargé clientèle des agris" entre 2016 et 2018 et 2011-2012,  et "chargé des 
agris" entre 2013 et 2015. 

(3) : Même remarque que précédemment. Pour les années antérieures, nous reportons l'information associée aux libellés "chargé de clientèle professionnels" entre 2016 et 2018 et "chargé clientèle 
pro" entre 2014 et 2015. 

Evolution des principaux emplois du Réseau de 2011 à 2019 (CDI actifs au 31.12 de l'année N)

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Var. 2017-2018 Var. 2018-2019
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Une évolution de la structure des emplois du 
Réseau dans le prolongement des objectifs de la 
réorganisation (2/3)

➢ Les évolutions les plus notables dans la répartition de l’effectif du Réseau par métier entre 
2018 et 2019 sont les suivantes :
 L’accroissement de l’effectif des conseillers commerciaux de 15 salariés (+6%), qui revient quasiment ainsi 

à son niveau de 2016 ;

 Augmentation du nombre de conseiller clientèle des professionnels N1 (+ 7 salariés, +14%) même s’il 

demeure en-deçà de celui des exercices antérieurs à 2017 ;

 La progression proportionnellement importante de l’effectif des conseillers gestion patrimoine (CGP) qui 

s’établit à 33 en 2019 contre 27 en 2018 (+22%). Selon la Direction, cette évolution est liée à la 

réorganisation des réseaux en 2018 avec un investissement important sur la filière haut de gamme qui a 

débouché sur des créations de postes. La proportion des CGP dans l’effectif total continue ainsi 

d’augmenter ; à 3,4% en 2019, elle a doublé en 5 ans (1,7% en 2014).
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Une évolution de la structure des emplois du 
Réseau dans le prolongement des objectifs de la 
réorganisation (3/3)

 La suppression du poste de chef de bureau qui rassemblait 15 salariés en 2018, lesquels se sont orientés vers 

les métiers suivants en 2019 :

 La Direction indique que cette suppression s’inscrit dans le prolongement de la réorganisation du Réseau, 

laquelle s’est traduite par un maillage plus grand du territoire couvert avec une vingtaine de salariés par 

manager pour 10 auparavant. De cette façon, le nombre de managers a été réduit (-37) avec, en contrepartie, 

une augmentation de leur classification. Désormais tous les managers d’agence sont des cadres alors que les 

chefs de bureau ne l’étaient pas.

➢Notons que, s’agissant de la réorganisation du Réseau, la Direction estime qu’en matière de 
management des équipes, elle permet une plus grande proximité et un développement des 
compétences. Néanmoins, elle pointe des marges de progression dans l’animation des 
marchés spécialisés par les DGA et leur homogénéisation. 
 Par exemple, dans le cadre des Prêts Garantis par l’Etat aux clients pro et agri, la gestion des risques inédites 

qui en découlent a révélé une hétérogénéité dans l’animation des marchés avec, dans certaines zones, des 

chargés d’affaires qui ont pu se sentir dépourvus au moment d’évaluer les risques et prendre les décisions 

adéquates. 
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CONSEILLER GESTION PATRIMOINE 4

CONSEILLER CLIENTELE DES PROFESSIONNELS N1 4

CONSEILLER DES PARTICULIERS 3

RESPONSABLE D'AGENCE 1

CHARGE D'ACTIVITES 1

ANALYSTE 1

CONSEILLER CLIENTELE DES AGRICULTEURS N1 1

Total 15
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Une structure des emplois au Siège relativement 
stable hormis la nouvelle progression des 
effectifs de chargés d’activités (1/2)

➢Après la hausse sensible des effectifs de chargé d’activités en 2018, ces derniers ont de 
nouveau augmenté en 2019 (+7 salariés, +8%). En deux ans, ils se sont ainsi accrus de 22 
salariés (26%), soit la progression la plus significative parmi les métiers du Siège. Notons 
que la croissance en 2019 a principalement été alimentée par des mobilités en provenance 
du poste d’analyste.

➢Hormis les chargés d’activités, seul l’effectif des chefs de service ont connu une évolution 
notable en 2019 avec une accroissement de 3 salariés qui s’ajoute à celui de 4 salariés 
survenu en 2018. Ainsi en deux ans, le nombre de chefs de service a progressé de 35%.
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N % N %

ANALYSTE 108 105 92 101 115 124 124 133 133 9 7,3% 0 0,0%

CHARGE D'ACTIVITES 82 90 83 80 82 84 87 102 109 15 17,2% 7 8,0%

TECHNICIEN 103 107 96 96 92 82 84 82 79 -2 -2,4% -3 -3,6%

RESPONSABLE D'UNITE 37 42 37 42 37 34 29 32 31 3 10,3% -1 -3,4%

CHEF DE SERVICE 25 30 21 22 18 18 20 24 27 4 20,0% 3 15,0%

CHEF DE DEPARTEMENT 10 14 15 15 21 23 22 22 24 0 0,0% 2 9,1%

ASSISTANT 58 53 44 40 33 26 21 20 20 -1 -4,8% 0 0,0%

Sous-total principaux emplois 423 441 388 396 398 391 387 415 423

Effectif total du Siège 475 573 434 435 438 437 429 465 451 36 8,4% -14 -3,0%

Evolution des principaux emplois du Siège de 2011 à 2019 (CDI actifs au 31.12 de l'année N)

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Var. 2017-2018 Var. 2018-2019
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Une structure des emplois au Siège relativement 
stable hormis la nouvelle progression des 
effectifs de chargés d’activités (2/2)

➢Rappelons que l’un des objectifs de la réorganisation était la réduction des strates 
hiérarchiques. La Direction confirme la hausse du nombre de chefs de service au Siège 
mais indique qu’elle se serait accompagnée, parallèlement, d’une baisse du nombre de 
chefs de département. 

➢Au final, après avoir augmenté en 2018, les chefs de service/département/unités sont 
stables sur le siège en 2019.
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A S Total A S Total A S Total

CHEF DE DEPARTEMENT 10 22 32 11 24 35 11 22 33

CHEF DE SERVICE 6 20 26 2 24 26 3 27 30

RESPONSABLE D'UNITE 8 29 37 4 32 36 2 31 33

Total 24 71 95 17 80 97 16 80 96

2017 2018 2019
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Après une année 2018 atypique en raison de la 
réorganisation, le taux de promotion diminue à son 
niveau le plus bas des dernières années (1/2)

 Après un exercice 2018 au cours duquel la proportion de salariés promus était la plus élevée depuis plus de 6 ans 

en conséquence d’une réorganisation qui occasionnait 61 promotions, le taux de promotion diminue fortement en 

2019 pour s’établir à 6,7% (15,3% en 2018), soit son niveau le plus faible sur la période 2012-2018.

 S’agissant des salariés ayant vu leur PCE baisse, selon la direction ces « mobilités » seraient effectuées avec 

l’accord du salarié. Elles correspondraient, pour grande partie, à l’évolution d’organisation du réseau d’agences mise 

en œuvre à compter de fin mars 2018. La direction ajoute que le niveau de rémunération conventionnelle reste 

inchangé.
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2 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Total
PCE 

2018

Nb de 

promus

Taux de 

promo. 2019

Taux de 
promo. 2018

2 1 1 2 - - -

4 44 2 46 4 2 4,3% 9,1%

6 292 17 11 320 6 28 8,8% 19,3%

7 7 243 11 2 263 7 13 4,9% 8,7%

8 1 176 6 9 1 193 8 16 8,3% 16,8%

9 1 3 9 79 6 1 99 9 7 7,1% 28,8%

10 4 5 2 164 9 1 1 186 10 11 5,9% 10,7%

11 1 1 2 78 1 4 87 11 5 5,7% 12,3%

12 1 1 33 2 37 12 2 5,4% 23,3%

13 1 54 1 1 57 13 2 3,5% 2,1%

14 4 4 14 - - -

15 29 29 15 - - -

Total 1 44 303 268 213 87 184 91 35 61 5 30 1322 Total 86 6,7% 15,3%

Evolution des PCE entre 2018 et 2019 (CDI actifs)

Position emploi 2019
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➢Toutes les PCE, exceptée la PCE 13, enregistrent une baisse de la proportion de salariés 
promus. Ainsi la position emploi 6, pourtant non concernée directement par les mobilités 
fonctionnelles liées à la réorganisation du Réseau, voit également son taux de promotion 
diminuer sensiblement (8,5% contre plus de 19% en 2018).

➢ Les mobilités fonctionnelles liées à la réorganisation de 2018 ayant induit un nombre de 
promotions relativement plus conséquent parmi les métiers des PCE 8 et 9, la baisse du 
taux de promotion est la plus forte pour la catégorie des techniciens (-10 pp. à 7%).
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Après une année 2018 atypique en raison de la 
réorganisation, le taux de promotion diminue à 
son niveau le plus bas des dernières années (2/2)
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Un profil des salariés promus en 2019 plus 
féminisé que les années précédentes

➢Comparés aux salariés promus en 2018, ceux de 2019 sont en moyenne moins âgés (un an 
de moins) et affiche une ancienneté société inférieure (-1,7 an). En revanche, sur ces deux 
critères, ils présentent un profil similaire aux effectifs promus en 2017.

➢ Les caractéristiques des promus en 2019 se singularisent…
 … par leur taux de féminisation : contrairement aux exercices précédents, les femmes y sont sur-

représentées avec une proportion de 65% (contre 54,4% en 2018 et 51,5% en 2017) ;

 … et le taux de cadres, celui-ci s’élevant à plus de 24%, soit une proportion supérieure de 5 pp. et 8 pp. à 

celle observée en 2018 et 2017. Cette particularité s’explique par le recul moins prononcé des promotions au 

sein des métiers de cadre en comparaison des autres catégories professionnelles.
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Non promus Promus Présents Non promus Promus Présents Non promus Promus Présents

Effectif 1 215 99 1 314 1 101 193 1 294 1 236 86 1 357

Age moyen 41,2 35,8 40,8 42,5 37,7 41,7 42,3 36,7 41,2

Ancienneté société moyenne 14,0 9,7 13,7 16,2 11,9 15,6 15,8 10,2 14,7

Taux de féminisation 58,2% 51,5% 57,7% 57,3% 54,4% 56,9% 57,0% 65,1% 58,1%

Taux de cadres 28,1% 16,2% 27,2% 29,0% 19,2% 27,5% 29,7% 24,4% 30,4%

Taux de temps partiel 11,4% 7,1% 11,0% 12,7% 3,6% 11,4% 12,5% 5,8% 11,1%

Caractéristiques des effectifs promus et non promus année N-1 (CDI actifs présents aux 31.12 de l'année N et N-1)

2017 2018 2019
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Parallèlement à la forte baisse du taux de 
promotion, le taux d’expertise augmente 
significativement en 2019, à 20,6%...
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➢Alors que le taux de promotion s’inscrit en forte baisse, la proportion de salariés dont 
l’expertise est reconnue augmente de plus de 3 p.p. par rapport à 2018, à 20,7%. Selon la 
Direction, cette évolution est le résultat de la politique « d’univers de compétences » de la CR. 
 Cette politique fait le choix de normer l’attribution des PCP en proposant aux salariés avec 2 à 3 ans 

d’ancienneté poste de passer des quiz pour valider l’acquisition de compétences supérieures ou du moins 

élargies par rapport à celles requises dans leur emploi. Ce dispositif conduit à l’attribution de PCP à une 

cinquantaine de salariés par an.

2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Total
Nb. 

d'expertises

% d'expertise 

2019

% d'expertise 
2018

2 1 1 0 0% 0%

4 38 6 3 47 9 19% 22%

5 0 - - -

6 298 42 16 2 358 60 17% 14%

7 180 74 15 8 2 279 99 35% 27%

8 190 24 10 1 225 35 16% 11%

9 69 19 2 90 21 23% 19%

10 156 30 7 2 195 39 20% 21%

11 77 16 4 97 20 21% 19%

12 27 7 1 35 8 23% 17%

13 60 2 62 2 3% 2%

14 5 5 0 0% 0%

15 30 2 32 2 6% 3%

Total 1 38 6 301 222 280 110 193 112 50 73 8 30 2 1428 295 20,7% 17,5%

PCP 2019
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… et bénéficie particulièrement aux salariés 
techniciens

➢De cette façon, la politique d’attribution de 
PCP peut être perçue comme un outil 
d’arbitrage entre la nécessité de valorisation 
des carrières et la volonté de stabiliser les 
effectifs dans leur emploi afin de promouvoir 
une relation durable avec la clientèle. Ainsi, la 
Direction observe que la politique « d’univers 
de compétences » permet de freiner les 
mobilités liées aux promotions et constitue, à 
ce titre, un instrument pour répondre à 
l’enjeu de la relation clientèle.

➢Comme l’indique le graphique ci-contre, la 
forte hausse du taux d’expertise en 2019 a 
surtout bénéficié aux techniciens. Ce taux a 
augmenté de 4,6 pp. au sein de cette 
population pour atteindre son niveau le plus 
élevé sur la période (2011-2019). Or, les 
techniciens sont aussi ceux qui ont été les 
plus affectés par la baisse du taux de 
promotion (cf. supra).
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10,8%

14,6%

18,1%

15,2%

15,5%

14,3%

17,4%

15,2%

15,5%

16,0%

18,7%

16,9%

19,0%

17,7%

17,2%

17,7%

21,2%

17,9%

15,5%

17,5%

20,4%

22,5%

16,4%

20,6%

Agents

Techniciens

Cadres

Total

Évolution de la proportion de salariés avec 

expertise par classe (CDI, actifs)

2014

2015

2016

2017

2018

2019
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Une structure de la rétribution globale stable 
depuis 2017
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➢ La structure de la rétribution globale demeure stable en 2019 avec, la part du salaire de 
base théorique, de la REC versée et de l’IP se maintenant respectivement à 80%, 8% et 
12% de la rétribution globale.
 Notons, cependant, une légère réallocation de la RCE/RCP et de la RCI dans le salaire de base suite au recul 

de -0,4 pp. de la part de la RCE/RCP à 70,8% et à l’augmentation de 0,5 pp. de la RCI à 8,9%.

65,0% 68,1% 70,6% 71,2% 70,8%

8,8%
8,2%

8,5% 8,4% 8,9%
10,9%

10,6% 8,6% 8,4% 8,3%

15,3% 13,1% 12,3% 12,0% 12,0%

2015 2016 2017 2018 2019

Structure de la rétribution globale
(Effectif CDI, actif, à temps complet, ancienneté min. 2 ans, REC et IP non nuls, hors cadres de direction)

IP

REC versée

RCI

RCE/ RCP
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Le salaire de base moyen des salariés en CDI de 
la CR TP s’élève à 35,4 K€, hors cadres de 
direction
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➢Au 31 décembre 2019, le salaire de 
base théorique moyen de la CR TP 
s’élève à 35,4 K€ hors cadres de 
direction et 35,7 K€, cadres de 
direction compris. 
 Un an plus tôt, le salaire de base moyen 

était de 35,1 K€, hors cadres de direction.

➢ Le salaire médian s’établit pour sa part 
à 32 911 € en 2019 contre 32 470 € en 
2018 (+1,4%). 

➢Notons que l’écart négatif entre les PCE 4 et 6 est lié à une ancienneté moyenne 
significativement plus importante des salariés en PCE 4 (24,6 ans contre moins de 10,4 ans 
pour l’effectif de la PCE 6) et la PCE 14 ne compte que 5 salariés.

28,9 28,6
31,3 33,0

36,2
39,5

43,8
46,9

52,5

65,4

72,1

-1,0%

9,5%

5,5%

9,6% 9,3%

10,6%

7,3%

11,8%

24,6%

10,3%

4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Agents Techniciens Cadres

Salaire de base théorique moyen (RCP+RCI) par position 

emploi (Effectif en CDI, actif en K€)

Salaire de base moyen 2019
Moyenne CR hors CD

35,4 K€ 
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La part de la RCI moyenne dans le salaire de 
base s’accroît de 0,5 pp. à 11%
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➢En 2019, la part de la RCI moyenne dans le salaire de base s’accroît de 0,5 pp. à 11%, une 
proportion légèrement supérieure à celle des 3 années précédentes mais qui reste inférieure 
au niveau qu’elle atteignait avant 2016.

➢ Les positions emploi 14 et 15 affichent une part de la RCI dans le salaire de base 
significativement plus élevée que celle des autres positions emploi, la rémunération y étant 
davantage individualisée.

➢Observons par ailleurs, que la part de la RCI est étroitement corrélée à l’ancienneté moyenne 
de la PCE 4 à 9 avant de se décorréler de cette dernière dans les PCE suivantes.

12,5% 12,2% 12,2%
11,8%

10,4% 10,7% 10,5%
11,0%

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Evolution de la part de la RCI dans le 

salaire de base (CDI actifs)

14,7%

6,5%

8,4%
9,2%

11,4%
12,7%

14,7%

10,9%

14,7%

24,8%
25,8%

24,6

10,4

13,4
13,7

17,8

15,3

19,3 19,9
21,2

18,6

17,3

4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Part de la RCI dans le salaire de base moyen par position 

emploi (Effectif en CDI, actif)

Part de la RCI/Salaire de base

Moyenne CR hors CD

Ancienneté moyenne

11,0% 
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Décomposition de la masse des salaires entre 
fin 2018 et 2019 (1/2)
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➢ La masse salariale théorique annualisée associée à l’effectif en CDI est en léger repli  entre 
le 31 décembre 2018 et 2019 (-210 k€).

➢ La sortie de l’effectif de 100 salariés (salariés inactifs en 2018 inclus) a induit une baisse de 
la masse salariale de 3,8 M€ tandis que l’entrée de 89 salariés dans l’effectif des actifs 
(retours de suspension inclus) a conduit à une hausse de la masse salariale de 2,7 M€. 
 Dont -685 k€ d’effet noria (les entrants ont un salaire moyen de 30,7 K€ contre 38,4 K€ pour les sortants, 

ce qui génère donc une économie) et -423  k€ de baisse des effectifs (-11 personnes).

52 641 52 431

- 3 841 + 2 733

+ 146 + 193 + 558

Somme des
salaires 2018

Somme des
salaires des

sortants

Somme des salaire
des entrants

Aug. nationales
uniquement

Aug. liées aux
promotions (PCE)

Aug. liées à attrib.
de PCP et reval.

RCI

Somme des
salaires 2019

Evolution de la masse salariale annualisée (SBAT) entre fin 2018 et fin 2019 
(Effectif CDI, en k€)

Augmentations des salariés présents en 2018 et 2019
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Décomposition de l’évolution de la masse 
salariale (RCP+RCI) théorique entre fin 2018 et 
2019 (2/2)
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➢ La revalorisation salariale des effectifs présents en 2018 et 2019 a représenté quant à elle 
un accroissement de la masse salariale de 0,9 M€, lequel a entraîné une hausse de 1,8% 
de cette dernière.

➢Cette hausse de 1,8% se décompose en trois contributions associées à différents leviers 
de revalorisation salariale :
 Une augmentation de 0,3% liée aux augmentations collectives ;

 une hausse de 0,4% induite par la promotion de 86 salariés (présents au 31 décembre 2018 et 2019) …

 … et un accroissement de 1,1% attribuable aux nouvelles reconnaissances d’expertise et à la revalorisation 

de la RCI de salariés.



IPSO FACTO

Décomposition de l’augmentation du salaire des 
restants selon qu’elle résulte des augmentations 
collectives ou de celles liées à la CR (1/2)
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Le tableau ci-dessus présente la décomposition de l’augmentation de la somme allouée au 
salaire de base (RCE+RCI) des effectifs en CDI entre les mois de décembre 2018 et 2019, 
selon que la source de l’augmentation résulte des augmentations collectives ou soit liée aux 
choix de la CR TP en matière de politique salariale (promotions, reconnaissance d’expertise, 
attribution/augmentation de la RCI).

Rappelons que l’augmentation nationale en 2018 a été de 0,3% pour la RCE/RCP comme pour 
la RCI. Aussi, toute hausse au-delà de ces seuils est attribuée aux revalorisations salariales 
propres à la CR TP.

Total RCE/ RCP Déc. 2018 Augmentations nationales Total RCE/ RCP Déc. 2019

3 229 10 (0,3%) 3 265 (1,1%)

Total RCI  Déc. 2018 Augmentations nationales Total RCI  Déc. 2019

387 1 (0,3%) 419 (8,5%)

Total RCE/ RCP + RCI  Déc. 2018 Augmentations nationales Total RCE/ RCP+ RCI  Déc. 2019

3 616 11 (0,3%) 3 684 (1,9%)

Salariés non "promus" Salariés "promus" 
(**)

(1198 salariés) (130 salariés)

35 (1,0%) 22 (0,6%)
(*) : RCE/RCP et RCI mensuelles au 31 décembre 2018 et 31 décembre 2019

(**) : Le terme de "promus" correspond ici aux salariés dont la PCE ou/et la PCP a/ont augmenté entre 2018 et 2019

Augmentations liées à la CR

Décomposition des augmentations de la RCE/ RCP et de la RCI
 (* )

 entre 2018 et 2019 en K€ et %                                                                                                                           

(CDI, actifs en 2018 et 2019)

Augmentations liées à la CR

26 (0,8%)

32 (8,2%)

Augmentations liées à la CR

58 (1,6%)
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Décomposition de l’augmentation du salaire des 
restants selon qu’elle résulte des augmentations 
collectives ou de celles liées à la CR (2/2)
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Selon la décomposition du salaire de base présentée dans le tableau ci-avant… 

➢… La hausse du montant alloué au salaire de base entre décembre 2018 et 2019 perçu 
par l’effectif en CDI présent à ces deux dates s’établit à 1,9% dont 1,6% résulte des 
augmentations liées à la CR TP et 0,3% des augmentations collectives.

➢45% de l’augmentation du salaire de base entre décembre 2018 et 2019 est imputable à 
la hausse de l’enveloppe allouée à la RCP et 55% à la hausse du montant dédié à RCI. 
Ainsi outre le levier de l’attribution des expertises, la CR semble avoir recouru à celui de la 
RCI pour compenser le faible taux de promotion en 2019, celle-ci contribuant 
presqu’autant que la RCP à la croissance du salaire de base.

➢39% du montant des augmentations du salaire de base initiées par la CR TP en 2019 a 
bénéficié aux salariés ayant vu leur PCE ou PCP augmenter (130 salariés) – en 
conséquence soit d’une promotion, soit de la reconnaissance d’une expertise, le solde de 
61% ayant été octroyé aux effectifs dont la PCE et la PCP sont restées constantes. 
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Le taux d’augmentation moyen du salaire de 
base théorique s’établit à 1,8%

44CRCA Touraine Poitou – Politique sociale 2019

L’augmentation moyenne des techniciens a été similaire 
à celle des cadres (1,8% et 1,9%) alors que celle des 
agents a été en retrait, à 1,2%.

Notons que le salaire de base moyen des cadres dirigeants s’est 

accru de 5,7%, suite à la revalorisation salariale de 3 d’entre 

d’eux, dont deux en application de la convention collective qui 

prévoit une augmentation automatique après deux ans 

d’occupation du poste.

Le salaire de base théorique a 
augmente en moyenne de 
1,8% en 2019, contre 2,2% 
en 2018.

L’augmentation moyenne des 
salariés promus a été de 
7,2% et celle des non promus 
de 1,4%. L’examen du taux 
d’augmentation moyen par 
PCE indique qu’il a varié entre 
1,0%, pour les PCE 4 et 6, et 
3,8% pour la PCE 15.

4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 CD Total

4 1,0% n.c. 1,2%

6 1,0% 6,1% 8,3% 1,5%

7 0,5% 1,6% 6,8% n.c. 1,9%

8 n.c. 1,5% 6,5% 8,7% n.c. 2,0%

9 n.c. n.c. 1,0% 1,8% 7,2% n.c. 2,0%

10 n.c. 0,6% n.c. 1,5% 6,1% n.c. n.c. 1,8%

11 n.c. n.c. n.c. 1,1% n.c. n.c. 1,4%

12 n.c. n.c. 1,8% n.c. 2,2%

13 n.c. 1,9% n.c. n.c. 2,1%

14 n.c. n.c.

15 4,0% 4,0%

CD 5,7% 5,7%

1,0% 1,0% 1,9% 2,1% 2,1% 2,1% 1,7% 2,5% 2,4% 3,6% 4,0% 5,7% 1,8%

Taux d'augmentation du salaire de base ( RCE/ RCP+ RCI )  selon la PCE entre 2018 et 2019 

(CDI actifs en 2018 et 2019)

Position Emploi 2019

P
o

s
it

io
n

 E
m

p
lo

i 
2

0
1

8

Total

Classe en 2018 Non promus 
(1)

Promus 
(2)

Total

Agents 1,1% 3,8% 1,2%

Techniciens 1,4% 7,3% 1,8%

Cadres 1,6% 7,3% 1,9%

Moyenne 1,4% 7,2% 1,8%

(1)  : Salariés dont la position emploi est demeurée constante

(2)  : Salariés dont la position emploi a augmenté

Taux d'augmentation du salaire de base par classe     

(CDI, actifs en 2018 et 2019) 
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58% des salariés ont perçu une augmentation 
de leur salaire de base inférieure à 0,4%
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➢ La distribution des salariés par tranche 
d’augmentation salariale, représentée dans 
le graphique ci-contre, met en évidence la 
forte proportion des salariés ayant perçu 
une revalorisation salariale inférieure à 
0,4%. Près de 58% d’entre eux n’ont ainsi 
bénéficié que des augmentations 
collectives.

➢Par ailleurs, l’augmentation de 62% de 
l’effectif s’est avérée inférieure à l’inflation 
en 2019 (1,1%).

57,8%

7,7%

11,4%

10,1%

5,4%

4,0%

3,6%

< 0,4%

[0,4%, 2,0%[

[2,0%, 3,0%[

[3,0%, 4,0%[

[4,0%, 6,0%[

[6,0%, 8,0%[

≥ 8,0%

Répartition des effectifs par tranche de taux 

d'augmentation salariale (RCP+RCI) (*)

(*) : CDI, actifs en 2018 et 2019
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Une rétribution globale moyenne de 45,6 K€, 
hors cadres de direction…

➢ La rétribution globale moyenne des 
salariés de notre périmètre d’analyse 
s’élève à 46,2 K€, et à 45,6 K€ hors 
cadres de direction contre 44,9 K€ 
en 2018.

➢ La PCE 10 est la position emploi à 
partir de laquelle la rétribution globale 
moyenne est supérieur à ce seuil de 
45,6 K€

➢ La répartition de l’enveloppe de 
l’intéressement étant plus égalitaire que 
les autres composantes de la rémunération, 
les écarts de rétribution globale entre PCE 
successives sont généralement légèrement inférieurs aux écarts salariaux (cf. supra). 
Cependant, entre les PCE 11 et 12, l’écart de rétribution est sensiblement plus conséquent 
que celui entre les salaires du fait d’une REC versée moyenne nettement plus élevée 
(4,1 k€ contre 7,8 K€).

46CRCA Touraine Poitou – Politique sociale 2019

36,6 37,1
40,1 41,2

44,2
48,5

53,2

61,3

66,8

82,9
85,5

1,2%

8,1%

2,9%

7,2%

9,7% 9,7%

15,1%

9,0%

24,1%

3,1%

4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Agents Techniciens Cadres

Rétribution globale par Position Emploi (*)

Rétribution globale Rétribution globale moyenne CR hors CD Écart entre PCE

45,6 K€ 

(*) : CDI, actifs, à temps complet, ancienneté min. de 2 ans, REC et IP non nuls, hors salariés en absences 
longue durée, en K€.
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… dont 3,8 K€ de REC versée et 5,5 K€ 
d’intéressement
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➢ La rétribution globale de 45,6 K€ se compose d’une REC versée moyenne de 3,8 K€ (comme 
en 2018) et d’un montant moyen de l’intéressement de 5,5 K€ (5,4 K€ en 2018). La REC 
versée et l’intéressement en 2019 représente ainsi 8,5% et 12,1% de la rétribution globale 
moyenne (8,6% et 12,0% en 2018).

➢Hors cadres de direction, la 
part de la REC versée dans 
la rétribution globale 
moyenne varie selon la pce 
entre 6% (PCE 9) et 13% 
(PCE 12).

➢Au niveau individuel, la part 
de la REC versée fluctue 
davantage : entre moins de 
3% et 20%.

7,2% 8,3% 8,8%
7,2% 6,2% 7,0% 7,7%

12,8%
11,1% 11,5%

8,8%

20,4%

8,5%

13,3%
13,4% 13,0%

12,7%
12,2% 11,8% 11,2%

10,9%

10,5% 9,6%

9,6%

8,7%

12,1%

4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 CD Total
CR

Part de la REC versée et de l'IP dans la rétribution globale (*)

Part de la REC versée dans la rétribution globale

Part de l'IP dans la rétribution globale

(*) : CDI, actifs, à temps complet, ancienneté minimum de 2 ans, REC et IP non nuls, hors salariés en absence 
longue durée, en K€.
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Une hausse de la rétribution globale des 
effectifs restants de 1,9%, essentiellement 
imputable à la hausse des salaires…
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Ainsi, la décomposition de la 
variation de la somme allouée 
à la rétribution globale entre 
2018 et 2019 (des effectifs inclus 
dans notre périmètre d’analyse, cf. graphique ci-dessus) indique que sur une hausse de 1,9%, 
1,6% s’explique par l’augmentation des salaires de base de 725 K€.

L’augmentation de l’enveloppe de l’intéressement (+137 K€) contribue à l’augmentation des 
sommes de rétributions globales à hauteur de +0,2%.

Enfin, la contribution de la REC versée est quasi nulle (+23 K€).

➢ Le cumul des rétributions 
globales des effectifs 
présents en 2018 et 2019 
enregistre une hausse de 
1,9% (+0,9 M€).

➢ Celle-ci résulte pour 82% de 
la revalorisation des salaires 
de base.

46 072
46 820 46 956

+725
+23 + 137

Somme rétributions
globales 2018

Variation du salaire
de base

Variation de la REC
versée

Variation de l'I+P Somme rétributions
globales 2019

Evolution de la rétribution globale entre 2018 et 2019 (en k€) (*)    

(*) : CDI actifs, temps plein, ancienneté min. 2 ans, REC et IP non nuls en 2018 et 2019
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… à l’instar de l’accroissement des rétributions 
globales entre 2017 et 2019  
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Les enveloppes de la REC et de l’intéressement versés en 2019 étant quasi égales à celles de 
2017, l’intégralité de l’accroissement de la somme des rétributions globales entre 2017 et 2019 
(+1,4 M€, +3,3%) provient de l’augmentation des salaires. 

42 186
43 573 43 615

+1 407

- 20 + 42

Somme
rétributions

globales 2017

Variation du
salaire de base

Variation de la
REC versée

Variation de l'I+P Somme
rétributions

globales 2019

Décomposition de la variation de la rétribution globale entre 

2017 et 2019 (*) (en k€)

(*) : CDI actifs, temps plein, ancienneté min. 2 ans, REC et IP non nuls entre 2017 et 2019
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Une variabilité importante des taux 
d’augmentation de la REC
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7,5%

8,6%

10,4%

20,5%

20,9%

11,5%

7,7%

7,4%

5,6%

8,6%

7,3%

17,9%

21,9%

17,2%

10,0%

5,3%

4,8%

7,1%

< -15%

[-15%, -10%[

[-10%, -5%[

[-5%, 0%[

[0%, 5%[

[5%, 10%[

[10%, 15%[

[15%, 25%[

≥ 25%

Répartition des effectifs par tranche de taux 

d'augmentation de la REC versée (*)

Variation
2017/2019

(*) : CDI, actifs, à temps plein, ancienneté min. de 2 ans, REC & IP non nuls, 
hors absents longue durée et cadres de direction

➢ Le taux d’atteinte moyen de la REC 
théorique s’est élevé à 100,9% en 2019. 
 La Direction précise que dans le Réseau de 

proximité, ce taux varie de 80% à 120%. Après 

l’absorption d’une grande partie de la REC dans la 

RCE dans le cadre de l’accord sur la rétribution 

globale, la Direction a eu la volonté d’accroître la 

variabilité de la REC entre salariés.

➢ Le graphique ci-contre illustre la variabilité 
des taux d’augmentation (ou de diminution) 
de la REC versée : la REC perçue des 
salariés a diminué en 2019 pour 47% des 
salariés tandis qu’elle augmentait pour 53% 
d’entre eux. Entre 2017 et 2019, la 
proportion des salariés dont la REC a baissé 
a été de 56%, celle dont la REC a progressé 
étant de 44%.

➢ Notons que l’augmentation médiane de la REC entre 2018 et 2019 s’est établie à 0,5% 
contre -1,3% entre 2017 et 2019.
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Un taux d’augmentation médian de la 
rétribution globale de 1,4% 
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➢ 50% des effectifs présents en 2018 et 2019 
ont vu leur rétribution globale augmenter de 
moins de 1,4% en 2019.

➢ 44% des salariés de notre périmètre d’étude 
ont affiché une augmentation de leur 
rétribution globale inférieure à l’inflation en 
2019 (1,1%).

➢ 17% d’entre eux ont enregistré une baisse de 
leur rétribution globale.

➢ En élargissant la fenêtre d’analyse à l’évolution 
de la rétribution globale entre 2017 et 2019, 
les chiffres mentionnés ci-dessus changent de 
la façon suivante:
 Le taux d’augmentation médian est de 2,7% alors 

que l’inflation cumulée entre 2017 et 2019 atteint 

2,9% ; 

 Pour 53% de l’effectif, la revalorisation de la rétribution globale a été moindre que l’inflation… 

 Et la rétribution globale de 11% des salariés a diminué.
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(*) : CDI, actifs, à temps plein, ancienneté min. de 2 ans, REC et IP 
non nuls, hors absents longue durée et cadres de direction.
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Récapitulatif des composantes de la rétribution 
globale hors effets Noria et promotions
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➢Hors effets Noria et promotions, la 
rétribution globale moyenne 
enregistre une hausse de 1,6% 
entre décembre 2018 et 
décembre 2019…

➢… principalement alimentée par 
l’augmentation de la RCI moyenne 
(+10%).

➢Ainsi, les différentes composantes 
de la rétribution globale 
contribuent de la manière 
suivante à la hausse de la 
rétribution globale en 2019 :

 RCI : 54%; RCP: 26%; IP: 18%;

REC : 2%.

En € et en %
Agents Techniciens Cadres

Total CR 

hors CD
CD Total CR

Effectifs pris en compte 25     569 306 900 4 904

2018  23 705 27 883 37 644 32 017 96 753 32 303

2019  23 776 28 085 37 805 32 206 97 175 32 494

Variation 0,3% 0,7% 0,4% 0,6% 0,4% 0,6%

2018  3 954 2 492 5 853 3 794 30 173 3 911

2019  4 245 2 767 6 435 4 185 32 611 4 311

Variation 7,4% 11,0% 9,9% 10,3% 8,1% 10,2%

2018  27 659 30 376 43 497 35 811 126 926 36 214

2019  28 021 30 852 44 240 36 392 129 786 36 805

Variation 1,3% 1,6% 1,7% 1,6% 2,3% 1,6%

2018  2 490 3 056 4 870 3 769 37 270 3 917

2019  2 529 3 057 4 897 3 780 39 284 3 937

Variation 1,6% 0,0% 0,6% 0,3% 5,4% 0,5%

2018  30 148 33 431 48 366 39 579 164 196 40 131

2019  30 550 33 909 49 137 40 172 169 069 40 742

Variation 1,3% 1,4% 1,6% 1,5% 3,0% 1,5%

2018  4 716 4 950 6 003 5 458 14 901 5 500

2019  4 670 5 079 6 144 5 590 15 432 5 634

2018  34 865 38 381 54 370 45 038 179 097 45 631

2019  35 220 38 988 55 281 45 762 184 501 46 376

Variation 1,0% 1,6% 1,7% 1,6% 3,0% 1,6%

Rétribution 

globale

 (*) : Effectifs CDI, actifs, à temps complet, présents en 2018 et 2019, ancienneté de minimum deux ans, IP & REC 

non nuls, dont la position emploi est demeurée constante entre 2018 et 2019.

Salaire de 

base

REC versée

Rémunération 

totale 

I + P

Eléments de rétribution par classe et évolution entre 2018 et 2019
 (* )

RCE/ RCP 

annuelle

RCI  annuelle
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Une répartition relativement stable de l’effectif 
par type de notation
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➢Selon la base de données dont nous 
disposons, 1292 salariés ont été notés en 
2019 (1269 en 2018)

➢En 2019, 5,5% (71 personnes) des salariés 
ont obtenu une notation insuffisant contre 
4,6% (59) en 2018.

➢ La proportion de salariés ayant eu une 
notation conforme s’élève à plus de 70% en 
2019 comme en 2018.

➢ La notation supérieur a été attribuée à 15% 
des salariés (199 individus) contre 13% en 
2018 (168).

 Notons que si le taux de promotion des salariés 

notés supérieurs aux attentes est de 21,5% (6,5% 

dans la moyenne de la Caisse), le lien n’est pas 

automatique entre le fait d’être au-delà des attendus 

du poste et de pouvoir bénéficier d’une promotion 

dans la mesure où la grande majorité n’a pas été 

promu.

13,2% 15,4%

70,7%
72,0%

11,4% 7,1%

4,6% 5,5%

2018 2019

Répartition des effectifs notés par notation

Supérieur Conforme Débutant Insuffisant

  Effectif % 

Sortant en 2019 5 3,0% 

Non promu 128 76,2% 

Promu 35 20,8% 

Total 168 100,0% 
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67% de salariés notés insuffisant en 2018 ont 
obtenu la notation conforme l’année suivante

➢Sur les 59 salariés notés insuffisants fin 2018,
 8 salariés ont quitté la CR en 2019 (1 mobilité autre CR ; 1 Retraite ; 2 ruptures conventionnelles ; 

2 licenciements pour faute grave et

2 Démissions).

 67% (29/43 personnes) ont obtenu en 

2019 la notation conforme et 28% 

(12/43) ont de nouveau été noté 

insuffisant.

 Par ailleurs, 8 salariés n’ont pas été 

notés en 2019.

➢Sur les 71 salariés noté insuffisants
en 2019, 
 Il y a 1 CDD transformé en CDI 

 5 n’avaient pas été notés en 2018.

 17 avaient eu une notation débutant 

et 36, une notation conforme (35) 

ou supérieur (1).
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Débutant Insuffisant Conforme Supérieur

Débutant 10 17 88 10 125

Insuffisant 2 12 29 43

Conforme 19 35 662 107 823

Supérieur 10 1 69 74 154

Total 41 65 848 191 1145

Débutant Insuffisant Conforme Supérieur

Débutant 8,0% 13,6% 70,4% 8,0% 100,0%

Insuffisant 4,7% 27,9% 67,4% 0,0% 100,0%

Conforme 2,3% 4,3% 80,4% 13,0% 100,0%

Supérieur 6,5% 0,6% 44,8% 48,1% 100,0%

Total 3,6% 5,7% 74,1% 16,7% 100,0%

Evolution de la notation des salariés entre 2018 et 2019
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Analyse comparative des caractéristiques des 
salariés ayant obtenu la notation insuffisant
(1/2) 
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➢ Les salariés notés insuffisant ne se distinguent pas par leur âge: ils affichent, en effet, un âge 
moyen similaire à celui des salariés notés conforme (42 ans).

➢ Si leur ancienneté entreprise est inférieure de deux ans à celle des salariés notés conforme, 
elle est néanmoins proche de l’ancienneté des salariés ayant obtenu la notation supérieur (14 
ans).

➢ En revanche, le profil de ces salariés semble se différencier de ceux ayant obtenu une 
notation conforme ou supérieur par un taux de féminisation inférieur (53,5% pour les uns 
contre 57 à 58% pour les autres) et par un taux de temps partiel supérieur (plus de 15% 
contre 11,8% pour les salariés notés conforme et 8% pour ceux ayant obtenu la notation 
supérieur) même si la faiblesse de l’échantillon ne permet pas de tirer des conclusions 
définitives.

Effectif Age
Ancienneté 

entreprise

Taux de 

féminisation

Temps 

partiel
Agents Techniciens Cadres Réseau Siège

Débutant 92 34,3 7,2 67,4% 10,9% 1,1% 82,6% 16,3% 84,8% 15,2%

Insuffisant 71 42,4 13,6 53,5% 15,5% 11,3% 70,4% 18,3% 74,6% 25,4%

Conforme 930 42,2 15,6 56,9% 11,8% 3,1% 67,4% 29,5% 68,8% 31,2%

Supérieur 199 40,3 14,0 57,8% 8,0% 2,0% 61,8% 36,2% 60,3% 39,7%

Effectif noté 1292 41,4 14,7 57,6% 11% 3% 68% 29% 69% 31%

Caractéristique des effectifs selon la notation obtenue en 2019
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Analyse comparative des caractéristiques des 
salariés ayant obtenu la notation insuffisant
(2/2)  

58CRCA Touraine Poitou – Politique sociale 2019

➢ Par ailleurs, les salariés notés insuffisant sont sous-représentés parmi les cadres, et sur-
représentés parmi les agents et les techniciens. Ainsi seuls 18% d’entre eux occupaient un 
emploi de cadre contre 30 à 36 % pour les salariés notés conforme /supérieur. Notons par 
ailleurs, que plus la classification s’élève, plus la proportion de salariés notés insuffisant
diminue (agents: 19,0%, techniciens: 5,7%, cadres: 3,5%).

➢ Enfin, les salariés notés insuffisant tendent à occuper proportionnellement plus d’emplois 
dans le Réseau (75% contre 69% et 60% pour les salariés notés conforme et supérieur).

Effectif Age
Ancienneté 

entreprise

Taux de 

féminisation

Temps 

partiel
Agents 

Technicie

ns
Cadres Réseau Siège

Débutant 92 34,3 7,2 67,4% 10,9% 1,1% 82,6% 16,3% 84,8% 15,2%

Insuffisant 71 42,4 13,6 53,5% 15,5% 11,3% 70,4% 18,3% 74,6% 25,4%

Conforme 930 42,2 15,6 56,9% 11,8% 3,1% 67,4% 29,5% 68,8% 31,2%

Supérieur 199 40,3 14,0 57,8% 8,0% 2,0% 61,8% 36,2% 60,3% 39,7%

Effectif noté 1292 41,4 14,7 57,6% 11% 3% 68% 29% 69% 31%

Caractéristique des effectifs selon la notation obtenue en 2019
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Partie 4 – L’analyse des indicateurs sur les 
conditions de travail et les risques psycho-
sociaux
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Partie 4 – L’analyse des indicateurs sur les 
conditions de travail et les risques psycho-
sociaux
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Qu’évalue-t-on quand on analyse les conditions 
de travail ? (1/2)

Les conditions de travail désignent l’ensemble des paramètres de nature organisationnelle, 
managériale, technique, matérielle ou relationnelle qui influent sur la satisfaction trouvée 
quotidiennement par une personne dans le cadre d’une activité donnée. Les deux principaux 
leviers d’action dont dispose l’employeur pour améliorer les conditions de travail sont la 
prévention des risques professionnels et la promotion de la Qualité de Vie au Travail. 

➢En matière de prévention des risques, nous nous focaliserons ici sur les risques psycho-
sociaux (RPS), risques auxquels peuvent être soumis les salariés secteur bancaires.
 Les risques psycho-sociaux recouvrent « les risques pour la santé mentale, physique et sociale, engendrés 

par les conditions d’emploi et les facteurs organisationnels et relationnels susceptibles d’interagir avec le 
fonctionnement mental » (source : « Rapport Gollac » – cf. Annexe 1).

 L’employeur a une obligation légale d’assurer la sécurité et de protéger la santé physique et mentale de 

ses salariés (y compris pour les risques psycho-sociaux), en premier lieu via l’identification et l’évaluation 

des risques professionnels dans le Document Unique d’Évaluation des Risques Professionnels. En matière 

de prévention, l’INRS préconise une approche qui « consiste à combattre le risque à sa source (prévention 
primaire) et centrée sur le travail et son organisation, et [qui] renvoie à une prévention collective des 
risques ». Cette démarche passe par « la prise en compte de l’ensemble des facteurs de risque dans les 

situations de travail » (INRS – « Prévention des Risques Psycho-sociaux », 2010). 

 Pour ce faire, il est nécessaire d’identifier les facteurs de RPS. Dans le cadre du  « Rapport Gollac », le 

collège d’experts a identifié 6 catégories de risques psycho-sociaux : l’intensité et la durée du travail ; les 

exigences émotionnelles ; les conflits de valeur ; les rapports sociaux ; l’autonomie et les marges de 

manœuvre; et l’insécurité socio-économique.
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Qu’évalue-t-on quand on analyse les conditions 
de travail ? (2/2)

➢ La prévention des RPS se différencie de la démarche de QVT car toutes deux poursuivent 
des buts différents qui peuvent être complémentaires : la santé au travail, d’un côté, la 
satisfaction des salariés/la performance de l’entreprise, de l’autre. Une démarche de QVT ne 
peut pas se substituer à la prévention des RPS, qui doit toujours primer. 

➢Ainsi, l’existence de mesures aux résultats satisfaisants en matière de QVT n’implique pas 
automatiquement que la prévention des RPS soit aussi aboutie. Par exemple, un dispositif 
fort de lutte contre les discriminations peut tout à fait co-exister avec une charge de travail 
trop lourde et une forte insécurité socio-économique.
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Les outils d’évaluation des conditions de travail : 
le Document Unique d’Evaluation des Risques 
Professionnels (1/2)

➢ Le DUERP est l’inventaire des risques qui doit recenser de manière systématique et 
exhaustive par unité de travail l’ensemble des risques auxquels sont exposés les salariés. 
Cette évaluation des risques et de leurs facteurs est de la responsabilité de l’employeur. Elle 
constitue l’étape préalable à la mise en place d’actions de prévention primaire.
 La prévention primaire vise à limiter l’exposition aux risques en agissant au niveau organisationnel. Elle 

implique de prendre en compte l’ensemble des facteurs de risques dans les situations de travail propres aux 

unités de travail. Cette démarche est recommandée par l’INRS, car elle est la plus efficace à long terme pour 

la santé des salariés. Les démarches de prévention secondaire et tertiaire se placent au niveau de l’individu et 

ne limitent pas l’exposition aux facteurs de risques ; elles visent, respectivement, à permettre aux individus de 

faire face aux risques et à atténuer les troubles à la santé issus de l’exposition aux risques (cf. Annexe 2 et 4). 

➢Pour évaluer les risques dans le cadre de la rédaction du DUERP, l’ANACT préconise une 
démarche en trois temps articulée autour des « situations-problème ». La « situation-
problème » est une situation de travail précise en lien avec un ressenti négatif pour les 
salariés, avec des conséquences plus ou moins significatives sur la santé des salariés, sur les 
collectifs de travail et sur les résultats du travail. 
 Repérer les « situations-problème » par unité de travail ;

 Analyser les « situations-problème » et caractériser les situations à risques psycho-sociaux en identifiant des 

circonstances plus générales et des conséquences plus collectives que la situation-problème analysée ;

 Estimer l’impact des situations source de risques psycho-sociaux. 

➢Pour mener à bien cette démarche, l’ANACT conseille d’impliquer les élus du personnel et de 
former des groupes de travail ad hoc.
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Les outils d’évaluation des conditions de travail : 
le Document Unique d’Evaluation des Risques 
Professionnels (2/2)

➢Afin qu’un DUERP puisse apporter une information sur les facteurs de risques auxquels les 
salariés peuvent être exposés, il est essentiel que ces facteurs de risques se rapportent à 
des situations de travail identifiées dans chaque unité de travail.
 Notons que, pour l’ANACT, les unités de travail ne correspondent pas à chaque service ou à chaque agence 

bancaire mais à un découpage théorique de l’entreprise par groupes de salariés qui rencontreraient des 

conditions homogènes d’exposition aux risques. Par exemple, pour la CR Touraine-Poitou, les métiers du 

back office ou bien les agences bancaires de moins de 5 postes pourraient être considérées comme des 

unités de travail.  

➢Ce travail d’identification ciblée des risques psycho-sociaux et de leurs facteurs n’est pas 
présent à la lecture du DUERP 2020 de la CR Touraine-Poitou. 
 Concernant uniquement les risques psycho-sociaux, les catégories suivantes sont évaluées : risques psycho-

sociaux (généraux) ; les agressions verbales, les agressions physiques ; harcèlement sexuel ; harcèlement 

moral ; risques liés à la durée excessive du travail ; addictions. 

 Ces risques sont chacun évalués de manière globale, au niveau de la Caisse sans distinction entre les 

métiers ou les unités de travail. Ils ne sont pas liés non plus à des facteurs de risques propres aux situations 

de travail de la Caisse.

➢A ce titre, la cotation des risques du DUERP ne permet pas une évaluation pertinente de 
l’exposition aux risques psycho-sociaux de la Caisse. 
 Il est précisé, par exemple, que les risques psycho-sociaux peuvent être permanents et de faible gravité, 

occasionnels et de gravité significative, exceptionnels et de gravité significative ou bien exceptionnels et de 

gravité très critique, sans qu’il ne soit précisé à quelles situations chacune de ces cotations se rapporte. 
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L’évaluation des conditions de travail par la 
direction : qu’en retenir ? (1/2)

➢ La direction ne dispose pas d’outil dédié à l’étude des conditions de travail autre que le 
DUERP ; mais celui-ci, dans la méthodologie adoptée par la CR Touraine-Poitou, ne fournit 
pas une analyse des situations de travail et des facteurs de risques qui peuvent y exister. 

➢ La direction suit également les variations d’heures supplémentaires et celles du taux 
d’absentéisme, ainsi que les remontées terrain (RH, élus, médecins du travail…) 
 Nous n’avons pas eu accès au rapport 2019 de la médecine du travail, la direction nous ayant indiqué qu’il 

n’était pas complet lors de notre demande d’information. 

➢Se fonder principalement sur ces données afin d’évaluer les conditions de travail présente 
le défaut de ne pas intervenir suffisamment en amont de la démarche de prévention et 
d’observer que ce qui est manifeste. 
 Si une entreprise connaît un recours important aux heures supplémentaires, un taux d’absentéisme en 

hausse et une augmentation des troubles psycho-sociaux, il est probable que les salariés aient été exposés 

à des facteurs de risques non prévenus par la démarche de prévention primaire.

 Ne sont, par définition, visibles que les cas dont l’état psycho-social s’est dégradé ou est en situation de 

l’être. Les salariés présentant des signaux faibles de la dégradation de leur santé psychologique sont  

difficilement identifiables dans une démarche d’observation empirique.  

➢Toutefois, l’analyse des variations importantes peut constituer un faisceaux d’indices sur 
l’évolution des conditions de travail.
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L’évaluation des conditions de travail par la 
direction : qu’en retenir ? (2/2)

➢ Faute d’outil récurrent, une étude réalisée en avril 2019 par le cabinet Technologia sur les 
risques psycho-sociaux offre à ce jour le meilleur outil d’évaluation à disposition de la CR. 
 Pour la direction, les conclusions de l’étude ne sont en partie plus d’actualité, notamment à cause des 

évolutions de l’organisation de l’activité dues à la crise sanitaire. 

 Toutefois, en 2020, selon la direction, un travail d’analyse du travail aurait été entamé sur les conseillers 

clientèle professionnels et agriculture, dont la dégradation des conditions de travail avait été mise en exergue 

dans le rapport d’expertise. Les travaux, interrompus par la crise sanitaire, sont censés reprendre courant 

2020, selon la direction.

➢De manière régulière, il pourrait, donc, être pertinent d’introduire des outils d’évaluation des 
conditions de travail, par exemple un questionnaires d’évaluation des risques psycho-sociaux 
comme celui de Copenhague (COPSOQ) (cf. Annexe 6), qui fournirait des données sur l’état 
psycho-social des salariés et sur les facteurs de risques.

➢Dans le même objectif, revoir la méthodologie de construction du DUERP selon les 
préconisations de l’ANACT (voir supra), en s’appuyant sur les salariés et élus formés par 
l’IFCAM à l’analyse du travail, permettrait de rendre le document plus opérant.

➢ Le suivi du Bilan de la situation générale de la santé, de la sécurité et des conditions de 
travail, et du Programme annuel de prévention des risques professionnels et d’amélioration 
des conditions de travail pour l’année à venir sont indispensables pour évaluer les résultats 
de la démarche de prévention.
 La direction indique que ces informations ont été présentées en CSE en 2019 mais n’ont pas été formalisées 

dans un document, comme le prévoit pourtant le Code du Travail (Article L2312-27).
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Un taux d’absentéisme en baisse mais qui reste 
supérieur à 10%...

➢ Le taux d’absentéisme global permet d’évaluer l’ampleur des impacts organisationnels 
(situations de sous-effectif dans les services et surcharges de travail). Ainsi, la Caisse a 
enregistré près de 37 050 journées d’absence en 2019, soit, ramené au nombre de jours 
travaillés (205), un taux d’absentéisme de 11,6% en 2019, ce qui représente 181 ETP. Ce 
taux connaît une baisse notable par rapport à 2018 (13,2%) alors que les effectifs sont 
stables. 

➢Cette baisse est principalement due en 2018 à celle du nombre de journées d’absence 
liées aux congés maternité/congés parentaux (-45%) et à celle des jours d’absence pour 
motifs divers (congés sans solde, absence non justifiées, déménagement…) qui ont été 
divisés par deux.
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2017 38 801 205 1 554 189 12,2% 17 926 3,2% 3,1%

2018 42 087 205 1 556 205 13,2% 23 800 4,2% 3,3%

2019 37 050 205 1 560 181 11,6% 25 090 4,4% 3,4%

Nombre moyen 

de jours travaillés 

par an

Taux 

d'absentéisme 

moyen maladie / 

accident travail et 

trajet AFB (**)

(*) Hors congés payés, RTT, grève, service national, repos compensateur, journées de récupération

(**) Taux calculé selon la méthode de l'AFB : Nombre de jours calendaires d'absence rémunérée / (Effectif mensuel moyen au cours de l'année x nombre de jours calendaires)

Evolution de l'absentéisme des CDI/CDD de 2017 à 2019 (Source : Bilan Social 2019)

Nombre de jours 

d'absence (*)

Effectif moyen 

mensuel

Taux 

d'absentéisme 

global

Nombre de jours 

d'absences 

maladies & 

accidents travail 

et trajet

Taux 

d'absentéisme 

maladie/ 

accidents travail 

et trajet (**)

Nombre de jours 

d'absence en ETP
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… et en hausse sur le nombre de jours 
d’absence pour maladie ou accident de trajet 

➢A contrario, le nombre de jours d’absence pour maladie et accidents de trajets 
augmentent légèrement entre 2018 et 2019 (5%), après une hausse notable entre 2017 
et 2018 (+33%).

➢ Le taux d’absentéisme pour maladies et accidents de travail peut servir d’indicateur pour 
évaluer les conditions de travail et le climat social au sein de l’entreprise. Le taux s’élève 
en 2019 à 4,4%, soit un taux significativement supérieur d’1 point à celui de la moyenne 
de l’AFB (3,4%).
 La méthode AFB rapporte le nombre d’absence aux nombres de jours calendaires (365 jours). 

➢Entre 2017 et 2018, les arrêts maladie longs (plus de 3 mois) ont connu une 
augmentation massive  (+5279 jours, soit +60%). Ils continuent d’augmenter très 
légèrement entre 2018 et 2019 (+686 jours, soit +5%). 
 La direction a noté cette hausse. Ne pouvant apporter d’explication sur ce phénomène, la direction conçoit 

que les arrêts longs peuvent être le signe d’une forme de mal-être dans l’entreprise et qu’il se vérifie, dans 

certains cas, que ces arrêts précèdent une déclaration d’inaptitude. 

 La direction indique que les managers sont relativement plus nombreux à être en arrêt longue durée. 

Toutefois, la direction considère qu’il s’agit d’une poignée de cas qui pèsent sur les statistiques.
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L’Indice d’Engagement et de Recommandation 

➢ La direction se dit également attentive à l’évolution de l’IER au regard des actions qu’elle 
mettrait en œuvre et de la conjoncture. 

➢Même si, faute de meilleur outil, l’IER et surtout, en creux, les décalages qu’il présente au 
regard d’autres établissements ou entres différents salariés, donne des indications sur 
l’évolution des conditions de travail, il n’en donne pas une vision complète. 
 L’objectif de l’IER est avant tout de mesurer, comme son nom l’indique, le niveau d’engagement et de 

recommandation des salariés. Être fortement engagé ne prévient pas l’exposition aux risques ; d’ailleurs, un 

fort engagement peut être lié à une surcharge de travail, parfois volontaire. Il est, ainsi, possible de rester 

engagé tout en étant fortement exposé à des risques professionnels. Cela implique qu’un engagement faible 

soit symptomatique d’une exposition de longue durée et/ou de forte intensité. Ainsi, souvent, la 

dégradation des conditions de travail apparait en amont de celle de l’IER (les salariés acceptant 

pendant quelques temps des situations dégradés avant de décrocher en terme d’engagement).

 Parmi les 6 catégories de facteurs de risques psycho-sociaux du « Gollac » (cf.  Annexe 1), l’autonomie des 

salariés et le soutien social sont en partie traités via les questions complémentaires de l’IER long sur l’  

Autonomie, le Travail d’équipe et Mon manager. La charge de travail n’est abordée que par une question sur 

l’équilibre vie privée/vie professionnelle, ce qui ne donne pas d’information sur l’évaluation de leur charge et 

de leur rythme de travail par les salariés. Les exigences émotionnelles (les relations avec le public, etc.), 

l’insécurité socio-économique (la soutenabilité du travail à long terme dans les mêmes conditions, la sécurité 

de l’emploi, etc.) et les conflits de valeurs (la qualité empêchée, le travail inutile, etc.) ne font pas partie du 

périmètre d’évaluation de l’IER. 
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Quelques indices issus de l’IER sur l’état des 
conditions de travail dans la CR (1/3)

➢Ainsi, les résultats de l’IER de la CR Touraine-Poitou sont notables par leur décalage avec 
la moyenne des Caisses. 
 En 2019, le score IER de la Caisse était de 62% et l’engagement entité de 59%, soit respectivement 13 et 

16 points de moins que le score moyen des Caisses. Pour la quasi-totalité des points analysés, les scores 

de la CR Touraine-Poitou sont sous la moyenne des scores des Caisses Régionales. Les écarts sont, dans la 

majorité des cas, supérieurs à 10 points et pouvant aller jusqu’à 31 points (recommandation employeur à 

48% seulement).

➢ Le taux de réponses positives est inférieur à 50% pour les questions liées au caractère 
suffisant des moyens face aux problèmes et défis rencontrés (48%), à l’absence 
d’obstacle majeur nuisant à la qualité du travail (42% pensent qu’il n’y en a pas). Ces 
taux en berne peuvent être le signe d’une qualité empêchée. 

➢ La seule question permettant d’aborder la charge de travail (équilibre vie privée/vie 
professionnelle) ne réunit que 52% de réponses positives, soit 14 points de moins que 
dans les autres Caisses. En parallèle, l’étude de Technologia relevait que les salariés 
pouvaient être exposés à une surcharge de travail qui se manifestait par un rythme 
soutenu et/ou des heures supplémentaires non déclarées. 
 La direction considère que, du fait de la crise sanitaire, la charge de travail aurait diminué en 2020 et que 

les nouveaux outils et les nouveaux modes de travail déployés dans ce contexte devraient avoir un effet 

sur l’évaluation que les salariés font de leur équilibre vie privée/vie professionnelle.
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Quelques indices issus de l’IER sur l’état des 
conditions de travail dans la CR (2/3)

➢Notons qu’une surcharge de travail associée à un soutien social défaillant et à une faible 
latitude décisionnelle peut favoriser une exposition au « job strain » selon le modèle de 
Karasek (cf. Annexe 3), soit une situation de travail « tendue » (forte demande 
psychologique et faible latitude décisionnelle) qui expose au stress. 
 Seuls 57% des salariés répondants considèrent avoir assez d’autonomie et de délégation pour répondre aux 

demandes des clients. 78% estiment que chacun coopère volontiers pour que les objectifs soient atteints 

mais ce score a subi une baisse de 7 points entre 2018 et 2019. Ces données sont insuffisantes et trop 

générales pour évaluer la latitude décisionnelle et le soutien social des salariés mais peuvent appeler une 

analyse supplémentaire.

➢ La direction note qu’il existe des différences notables entre les Directions, ce qui justifierait, 
pour elle, le développement de plans d’actions à ce niveau. 
 La Direction des Réseaux et de la Banque Privée, celle du Réseau Entreprises et Clientèle Spécialisées 

(Professionnel, Agriculture et Immobilier) et celle des Engagements ont des scores un peu plus bas que la 

moyenne de la CR (un IER entre 2 et 6 points en-dessous de la moyenne). 

 On note que le réseau a un score légèrement plus négatif (-1) et le siège légèrement plus positif (+2) bien 

que ce dernier évolue négativement entre 2018 et 2019 (-3), contrairement au réseau.

➢ Les disparités sont également géographiques et démographiques. 
 Les secteurs de Tours Porte de Loire, Nord Touraine, Poitiers et Haut Poitou font baisser la moyenne (IER 

inférieur de 3 à 7 points par rapport à la moyenne).

 Les résultats sont légèrement plus bas parmi les femmes, les trentenaires, les quinquagénaires et au-delà 

(entre -1 et -4 points par rapport à la moyenne des répondants).
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Quelques indices issus de l’IER sur l’état des 
conditions de travail dans la CR (3/3)

 Les salariés entrés dans la Caisse depuis moins de 2 ans ont un taux de réponses positives largement 

supérieur aux autres (+17 points sur l’IER). Entre 2 et 5 ans d’ancienneté, l’IER n’est plus supérieur que de 

1 point par rapport à la moyenne. Au-delà, les scores sont sous la moyenne.

➢ Le hiatus est très important entre les managers et les autres salariés.
 Les managers de managers ont un score sur l’IER supérieur de 25 points à la moyenne, les managers de 

proximité supérieur de 14 points et les autres inférieur de 4 points.

➢Toutefois, on observe qu’entre 2018 et 2019, les managers de proximité sont la 
population, devant les salariés non managers, dont le score a baissé le plus 
significativement sur la composante engagement pour les thématiques suivantes : 
 La recommandation employeur (-7 points entre 2018 et 2019), la compréhension de la stratégie de 

l’entreprise (-4 points), le fait d’être prêt à se dépasser dans son travail (-5 points), la fierté de travailler 

pour le Groupe Crédit Agricole (-5 points), la confiance dans les décisions stratégique du Groupe (-2 alors 

que le score augmente pour les autres catégories). 

➢A contrario, ils sont ceux ayant connu la plus importante hausse du score sur l’évaluation 
des moyens permettant de faire face aux problèmes/défis (+10 entre 2018 et 2019).

➢ La direction note que la crise sanitaire a exigé une forte mobilisation des managers.

➢ L’ensemble de ces données mériteraient d’être croisées afin de détecter les 
populations/secteurs dont les conditions de travail pourraient s’être dégradées et d’y 
identifier les facteurs de risques. En parallèle, identifier les situations en amélioration et les 
facteurs de succès serviraient à alimenter l’analyse globale sur les conditions de travail. 
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Quelles mesures d’amélioration des conditions 
de travail et de prévention des risques psycho-
sociaux mises en œuvre par la direction ? (1/2)

➢ Les mesures suivantes, citées dans le DUERP 2019, concernent la prévention secondaire et 
la prévention tertiaire (cf. Annexe 5). Elles n’ont pas vocation à se substituer à une 
démarche de prévention primaire et sont mises en œuvre face à une exposition à un risque 
qui ne peut pas être évitée. 
 Prévention secondaire : 

• Mise en œuvre d’un plan de progrès pour les salariés appréciés insuffisants ;

• Guides / ateliers sur les agressions verbales et physiques ; 

• Rappel régulier de la définition et de la mise en place d'heures supplémentaires au cours des ateliers 

de droit social à destination des managers ; 

• Informations et formations sur le travail à distance.

 Prévention tertiaire : 

• Cellule psychologique mise en place dans le contexte de la crise sanitaire mais restée en place ; 

• Soutien psychologique post-agression.

➢ Les actions présentées ci-après sont assimilables à des mesures de prévention primaire 
dans la mesure où elles visent à modifier l’organisation du travail ou celle de l’activité. 

➢Suite aux conclusions du rapport Technologia mais aussi aux résultats de l’IER, la direction 
indique avoir mis en œuvre plusieurs mesures dans le but d’améliorer les conditions de 
travail. L’absence de bilan annuel sur les conditions de travail empêche néanmoins l’étude 
précise par l’expert des mesures et de leurs effets. Selon la direction : 
 Des plans d’actions par direction auraient été déployés suite aux résultats de l’IER. 
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Quelles mesures d’amélioration des conditions 
de travail et de prévention des risques psycho-
sociaux mises en œuvre par la direction ? (2/2)

 Sur la rétribution, deux accords ont été signés en 2019 et 2020 permettant de dépasser les minimas 

conventionnels sur la rétribution. Les conseillers/chargés professionnels et agriculture auraient reçu des 

primes individuelles et une augmentation de la RCI. 

 Afin d’améliorer la marge de manœuvre des salariés, un travail aurait été effectué en 2020 sur les 

délégations. Sur le crédit, par exemple, les décisions de proximité seraient passées de 60% en 2019 à 80% 

en 2020.

 Des moyens auraient été alloués afin de simplifier les processus informatiques. 

 50% des propositions remontées par les salariés dans le cadre de circuits de proposition auraient été mises 

en œuvre. 

➢En 2019/2020, la direction note qu’il y aurait eu des évolutions sur les pratiques/le contenu 
des métiers qui demanderaient un effort de formation important ; tandis que dans le 
réseau, la direction aurait travaillé sur l’évolution du rôle de manager, notamment grâce au 
coaching individuel, vers un rôle d’expert et de « coach » au-delà du seul suivi des 
indicateurs de performance. 

➢Toutefois, la direction estime que la crise sanitaire a bouleversé les pratiques et l’ordre des 
priorités. Selon la direction, de nouveaux enjeux seraient apparus avec le développement 
de nouvelles méthodes de travail, donnant davantage d’autonomie aux salariés. 
 Selon elle, le travail à distance se serait de fait développé en 2020 et aurait été facilité par la généralisation 

des téléphones portables. La direction constate que la mise en œuvre de l’animation à distance donne lieu à 

des situations hétérogènes. Elle souhaite, désormais, travailler sur le cadre permettant de pérenniser et 

d’encadrer le travail à distance (« travail relocalisé » à l’étude, y compris pour le réseau). 
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Annexe 1 – Les facteurs de risques psycho-
sociaux selon le « Rapport Gollac »

➢ Les risques psychosociaux recouvrent « les risques pour la santé mentale, physique et 
sociale, engendrés par les conditions d’emploi et les facteurs organisationnels et 
relationnels susceptibles d’interagir avec le fonctionnement mental » (Rapport du Collège 
d’expertise sur le suivi des risques psychosociaux au travail ou « Rapport Gollac », 2011).
 Déterminer quels 

sont les facteurs de

risques implique de 

prendre en compte la 

dimension socio-

organisationnelle du 

travail et la dimension

subjective des salariés

dans leur rapport au

travail.

 Les facteurs de risques

sont regroupés en 6

catégories (ci-contre).
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Annexe 2 – Facteurs de risques, risques et 
troubles psycho-sociaux
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Source : INRS

http://www.inrs.fr/risques/psychosociaux/ce-qu-il-faut-retenir.html
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Annexe 3 – Le modèle de Karasek
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➢ Modèle élaboré en 1979 par Robert A. Karasek, appelé aussi 

« modèle DC » (Demand-Control, ou Demande-Contrôle) permet 

de prévoir l’évolution de la tension psychologique et de la 

satisfaction d’un individu au travail en fonction de 3 caractéristiques 

de la situation de travail considérées comme indépendantes.

– LES DEMANDES PSYCHOLOGIQUES ;

– LA LATITUDE DÉCISIONNELLE ;

– LE SOUTIEN SOCIAL ;

➢ Le diagramme de Karasek montrent que la 

présence de différents facteurs de risques 

psychosociaux et leur combinaison ont des effets 

délétères sur la santé des salariés :

 Fortes exigences de travail ou demande 

psychologique (quantité de travail, intensité, 

travail morcelé),

 Faible contrôle sur son travail (marges de 

manœuvre, participation aux décisions concernant 

l’organisation de son travail, utilisation de ses 

compétences),

 Faible soutien social (aide et reconnaissance du 

travail fournis par les collègues et la hiérarchie).

Déséquilibre entre fortes 
exigences et manque 

d’autonomie => « job strain »
(« situation de travail tendue »).

Illustration d’un diagramme de Karasek
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Annexe 4 – Etapes de la démarche d’évaluation 
et de prévention des risques définie par l’ANACT
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Source : Kit méthodologique prendre 
en compte les RPS dans le 
Document Unique – Anact 
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Annexe 5 - Les différents types de prévention 
des risques psycho-sociaux

Prévention 
primaire Actions visant à réduire les facteurs de risques en agissant à la source 

sur l’organisation du travail, le fonctionnement de l’entreprise, le 
management, etc.

Prévention 
secondaire Actions visant à aider les salariés à mieux faire face aux RPS, à mieux 

gérer leur stress, etc. via la formation notamment.

Prévention 
tertiaire Actions de réparation ou d’atténuation des conséquences des RPS via 

l’appui psychologique notamment.
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Annexe 6 – Copenhagen Psychosocial 
Questionnaire, COPSOQ (Questionnaire 
psychosocial de Copenhague)

➢ Le COPSOQ est un questionnaire de d’évaluation généraliste des facteurs de risques 
psycho-sociaux et de l’état psycho-social des répondants, c’est-à-dire pertinent pour tous 
les secteurs d’activité. Il a été conçu par l’Institut National de Santé au Travail du 
Danemark en 2001. Ce questionnaire existe en version longue (141 items), moyenne (95 
items) et courte (44 items), cette dernière peut être utilisée par les entreprises. Une 
version française existe depuis 2008 et relève du domaine public.

➢Liste des items évalués : 
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Copenhagen Psychosocial Questionnaire, 
COPSOQ : items évalués (1/4)
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Copenhagen Psychosocial Questionnaire, 
COPSOQ : items évalués (2/4)
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Copenhagen Psychosocial Questionnaire, 
COPSOQ : items évalués (3/4)
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Copenhagen Psychosocial Questionnaire, 
COPSOQ : items évalués (4/4)
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