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L’évolution des effectifs 

• Au 31 décembre, le nombre de CDI est de 1 459 pour une « cible » déclarée dans TEAM 2021 de 1 430. 

L’objectif est donc de moins recruter afin de répondre aux exigences du plan d’entreprise.  

• En parrallèle, l’absentéisme et les licenciements pour inaptitude augmentent d’année en année … Et 

en moyenne, 100 postes ne sont pas occupés à la CR, ce qui fait peser sur les présents une charge de 

travail supplémentaire. 

• Il est à noter que dans 40% des cas, les salariés quittant l’entreprise ont moins de 5 ans d’ancienneté.  
  

L’évolution des rémunérations 

• Même si le taux de promotion est stable, il reste encore et toujours largement inférieur à celui de la 

moyenne des CR … La politique d’embauche des conseillers commerciaux (BAC+5) en PCE6 n’explique 

pas tout … 

• Il est à noter que selon les métiers, un salariés expérimenté perçoit moins qu’un nouvel embauché, ce 

qui génère certaines tensions entre les personnes et peut être source de démotivation. 

• En 2020, le taux d’augmentation moyen des salariés est de +2.4% et 1 salarié sur 2 n’a bénéficié que 

de la revalorisation nationale. 
 

La notation des salariés 

• Près de 80% des salariés ont une notation 2020 équivalente à celle de 2019.  

• Pour 71 salariés notés « insuffisant » en 2019, 27 le sont toujours en 2020. Cette notation insuffisante 

persiste en 2020 avec 70 salariés dans cette situation. Dans 75% des cas, il s’agit de technicien du 

réseau avec une proportion anormale de salarié à temps partiel.  
 

L’IER 

• Malgré le refus de la direction de fournir les verbatims, L’IER 2020 progresse mais reste encore et 

toujours très significativement en retrait de la moyenne des CR. 

• Les résultats les plus positifs concernent le collectif et l’implication des collègues. 

• A l’inverse, les notes obtenues sur les items relatifs à l’engagement envers la CR Touraine Poitou sont 

nettement inférieures à la moyenne des CR … et ce, depuis de nombreuses années … 
 

 

 

En conclusion, alors que la CR génère un résultat stable et voit ses capitaux propres en 

constante augmentation, les élus SNECA notent que le partage de la richesse est loin d’être à 

l’avantage des salariés … 

Les élus SNECA réaffirment solennellement que les résultats de l’IER de CATP constituent un 

faisceau d’indices concernant une forte exposition aux facteurs de RPS (risques 

psychosociaux)  qui sont plus importants que dans les autres CR.  

Cela pose une véritable question d’attractivité de la politique sociale « dure » de l’entreprise. 

Pour ces raisons, les élus SNECA emettront un avis défavorable 
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