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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 ;

 Les appréciations des salariés de la Caisse ;

 L’absentéisme et les postes vacants ;

 Le télétravail ;

 Les tests menés dans les groupes d’agence ;

 Les résultats de l’enquête IER. 

Dans le cadre de nos travaux, nous avons pu échanger avec Mesdames Virginie BRUNEL, 
Pascale CHARPY-MOORE et Monsieur Anthony PANIER, que nous remercions pour la qualité des 
entretiens. 

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 Josselin FAGARD, Alexis MUNARI et Marie-Caroline RAYNAL.
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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 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 à 2020;

 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.
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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 en CDI (1 463 en 2019) ;

 la rétribution globale, correspondant à la somme du salaire de base théorique, de la REC versée, de 

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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Une légère baisse de l’effectif en 2020 (0,7%)

➢ L’effectif total de la CR enregistre en 2020 une 
deuxième année consécutive de baisse (-10 salariés, 
-0,7%). Cette dernière résulte essentiellement de la 
diminution de l’effectif CDI (- 9 salariés, -0,6%), le 
nombre de salariés en contrat temporaire demeurant 
quasi stable (-1 salarié entre décembre 2019 et 2020).

➢A l’instar de 2019, la direction indique que cette 
baisse se justifie principalement par un effectif CDI 
supérieur à la cible définie dans le cadre du PMT, 
soit 1 430 CDI sur la période 2019-2021.

➢Par ailleurs, la diminution des effectifs, et plus 
particulièrement des effectifs CDI sur les deux 
dernières années fait suite à une hausse de ces 
derniers lors de l’exercice 2018 dans le cadre de la 
création de la filière START (24 créations de poste 
selon la direction). 
 Le déploiement de cette nouvelle filière s’était notamment traduit par un pic de recrutements en 2018 et début 

2019 en anticipation de départs futurs et amenant ainsi le total de l’effectif au-delà de la cible établie dans le plan. 

 La direction indique que la filière START permet à la CR de disposer de salariés en CDI formés en amont de la 

prise de poste (de 4 à 9 mois) et de faciliter le passage à témoin au moment des départs. 
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Les contrats courts révèlent des évolutions 
contrastées en 2020

➢ Les embauches de CDD sont de nouveau en retrait en 2020 (la CR en dénombre 117 en 
2020 contre 167 en 2018), en lien avec : 
 Le contexte de la crise sanitaire, peu propice à l’accueil de salariés extérieurs. 

 La volonté de la direction de privilégier davantage les CDI, particulièrement dans le réseau avec la création de 

la filière START et y compris dans le cadre du remplacement des postes vacants et des absences. 

➢Si les CDD ne sont pas privilégiés, nous relevons toutefois une croissance des alternants sur 
les deux derniers exercices, et notamment en 2020 (34 alternants au 31/12 et 34 
recrutements sur l’année vs 21 les deux années précédentes).

8CSE CR Touraine Poitou - Politique Sociale 2020



IPSO FACTO

Le taux de transformation des alternants en CDI 
est assez bas

 La direction indique que cette tendance se confirme en 2021, et témoigne du soutien de la CR à la jeunesse 

sur son territoire. 

 Elle précise toutefois ne pas fixer d’objectif en matière de taux de transformation des alternants en CDI, ces 

derniers ne constituant pas le vivier principal en matière de recrutements. La CR privilégie les salariés 

bénéficiant d’une expérience préalable. 

➢16 CDD ont été transformés en CDI en 2020
(20 en 2019), soit plus du tier de cette population 
présente en fin d’année 2019. 

➢S’agissant des contrats alternants et professionnels, 
6 ont été transformés en CDI sur l’exercice, 
après 4 en 2019. Le taux de transformation
en CDI s’établit à 19,4% en 2020.
 Bien que la direction indique ne pas se fixer

d’objectifs en matière de recrutements d’alternants

en CDI, privilégiant des profils plus expérimentés, 

ce niveau interroge quant au départ de jeunes

salariés formés par la Caisse pendant au moins un an. 
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Dans un contexte d’accroissement de l’absentéisme, 
la CR souhaite s’appuyer sur la montée en puissance 
de la filière START pour pallier les absences (1/2)

10CSE CR Touraine Poitou - Politique Sociale 2020

➢ Les deux derniers exercices sont marqués par un accroissement du nombre de salariés 
absents sur le siège, mais de manière plus prononcée dans les réseaux (82 au total salariés 
en 2018, 93 en 2019 et 109 en 2020). 

 Une partie de cette hausse est toutefois imputable à l’effet Covid sur 2020. 

 Interrogée sur la montée de l’absentéisme, notamment au sein des réseaux, la direction précise que selon 

elle, cette croissance tient à une hausse des congés maternités/parentaux, ce que ne confirment toutefois 

pas les chiffres communiqués. En effet, au regard des graphiques présentés ci-dessus, la hausse des salariés 

absents se concentrent plutôt sur les maladies (courte et longue). 
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Dans un contexte d’accroissement de l’absentéisme, 
la CR souhaite s’appuyer sur la montée en puissance 
de la filière START pour pallier les absences (2/2)

➢Outre les absents, la CR enregistre également des postes vacants et des contrats suspendus 
(congés parentaux totaux, sans solde, création d’entreprise) qui nécessitent également d’être 
remplacés pour une partie d’entre eux. 
 La CR dénombre ainsi une dizaine de contrats suspendus chaque année (peu d’évolution à noter). 

 La direction indique suivre mensuellement les postes vacants (poste ayant enregistré un départ de salarié 

récent et nécessitant d’être pourvu). Elle en dénombre ainsi une quinzaine chaque année au sein des réseaux 

et une dizaine sur le siège. La période de vacance est estimée en moyenne à 3 mois sur le siège et 2 mois 

dans les réseaux. 

➢Ainsi, en ajoutant l’ensemble de ces éléments, plus d’une centaine de salariés et/ou postes 
sont absents et/ou non pourvus en permanence au sein de la CR. Interrogée sur les 
mécanismes de remplacement des absences et postes vacants, la direction répond que :
 D’une part, les remplacements sont réalisés pour des absences d’une durée d’un mois et plus, ce qui réduit 

mécaniquement, le nombre de salariés à remplacer. 

 D’autre part, si les salariés CDD étaient plutôt utilisés pour remplacer les absences jusqu’en 2020, la CR devrait 

privilégier les CDI expérimentés à partir de 2021 à travers le renforcement de la filière START d’une vingtaine 

à une quarantaine de salariés (ETP mensuels). 

 L’affectation de salariés dits hors postes (salariés en retour d’absences longues et sans affectation de poste) 

lorsque les profils et les compétences requises sont compatibles avec le poste à pourvoir. La direction précise 

qu’une trentaine de salariés sont concernés par cette situation au sein de la CR. 

 La direction précise que des équipes volantes ont été déployées dans le passé mais que ce système n’a pas 

apporté satisfaction et a finalement été abandonné.  
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Un solde de nouveau négatif entre recrutements 
et départs en 2020

➢ Les départs CDI enregistrés au sein de la CR TP ne sont que partiellement compensés en 
2019 et 2020, conséquence selon la direction, d’un effectif CDI supérieur à la cible définie 
dans le cadre du PMT. 

➢ La CR dénombre ainsi environ 100 départs et 90 entrants sur chacun des deux derniers 
exercices (un chiffre différent de celui du bilan social pour des raisons méthodologiques). 
 La crise sanitaire ne s’est donc pas traduite par un repli du turnover en 2020 au sein de la CR TP à la 

différence d’autres CR. 
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La majorité des entrants et sortants se 
concentre sur les Conseillers Commerciaux…

➢ Les Conseillers Commerciaux, Particuliers et Chargés d’activité sont les 3 premiers emplois 
sur lesquels entrées et sorties sont les plus importantes au sein de la CR. 
 Le Conseiller Commercial constitue le principal emploi d’entrée au sein de la CR et compose une grande 

partie de la filière START. 
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…Et sur la PCE 6

➢ La répartition des entrants et sortants 
par position emploi est également 
semblable à celle de l’exercice 
précédent avec :
 Une proportion d’entrants recrutés en 

PCE 6 (conseiller commercial) de près de 

60% et une part des salariés embauchés 

au niveau des PCE 6 à 8 de 83-84% ;

 Les départs par PCE sont plus diffus et 

reflètent la structure de classification au 

sein de la CR.

➢ La CR TP se démarque de nombreuses
CR sur sa politique de recrutements (cf. infra). En effet, nous le développons par la suite, mais 
sur ce point, elle se caractérise par des embauches réalisées souvent sur des niveaux de 
diplôme, d’expérience et donc de PCE plus élevés. 
 Selon la direction, cette politique s’est renforcée avec la mise en place de la filière START destinée à anticiper les 

départs à venir et de disposer en permanence d’un volume d’effectifs formés et disponibles pour pallier une partie 

des absences dans le réseau. Un mécanisme visiblement préférable au recours de CDD. 

 La direction indique toutefois avoir éprouvé des difficultés à pourvoir l’ensemble des postes de la filière START au 

S2 2020 et S1 2021 dans le contexte de la crise sanitaire. Elle indique néanmoins une croissance des 

recrutements sur la filière au S2 2021. 
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Plus de la moitié des recrutements sont réalisés 
à Bac +5 sur les deux derniers exercices

➢ La structure des recrutements par diplôme s’est modifiée sur la période 2018-2020 et 
ressort assez différente de celle de la moyenne des CR sur les deux derniers exercices. 

➢En effet, dès 2019 et de manière plus prononcée en 2020, nous relevons une croissance 
du poids des salariés recrutés sur des niveaux Bac +5, au détriment des Bac +3 
notamment. 
 A titre de comparaison, les salariés de niveau Bac+3 représentent près du tier des recrutements pour la 

moyenne des CR en 2020 (16% pour la CR TP) et 27% de niveau Bac +5 (60% pour la CR TP). 

 Selon la direction, cette évolution témoigne de la volonté de la CR de capter de très bons profils en sortie 

d’école/étude, et donc de recruter sur un diplôme plus élevé, y compris sur le poste de conseiller 

commercial (33 sur les 62 recrutés en 2020 ont un Bac +5 de préférence en Banque/Finance). 
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2018 2019 2020 2018 2019 2020

BAC /Inf 2 1 2 1,2% 1,0% 2,0%

BAC + 1/2 24 7 14 14,8% 7,1% 13,7%

BAC + 3 53 28 16 32,7% 28,3% 15,7%

BAC + 4 19 10 9 11,7% 10,1% 8,8%

BAC + 5/ + 64 53 61 39,5% 53,5% 59,8%

Total 162 99 102 100,0% 100,0% 100,0%

Source : Direction

Effectifs Structure en %

Répartition des entrants par niveau de diplôme
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Le recrutement de profils expérimentés se 
traduit par l’attribution de RCI dès l’embauche

➢ La direction précise également qu’outre le 
niveau de diplôme, la CR TP est également 
très attentive aux salariés disposant d’une 
expérience préalable à l’embauche et 
idéalement dans le secteur 
Banque/assurance. 

➢Toujours selon la direction, la moitié des 
salariés recrutés en 2020 bénéficient d’une 
expérience préalable. En outre, 25% des 
embauches proviennent directement de la 
concurrence (14 en 2019, 22 en 2020). 
 Cette politique de recrutement au sein de la CR TP 

se traduit selon la direction, par la nécessité 

d’adapter le niveau de la rémunération à 

l’embauche. 

 En conséquence, près du tier des nouveaux 

salariés perçoivent des RCI. 

• Et un poids plus prononcé pour les conseillers

part, pros, les chargés d’activité et les chargés

d’affaires. 
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2018 2019 2020 2018 2019 2020

Sans RCI 105 70 72 64,8% 70,7% 70,6%

Avec RCI 57 29 30 35,2% 29,3% 29,4%

Total 162 99 102 100,0% 100,0% 100,0%

Source: Direction

Attribution de RCI  aux entrants en CDI

Effectifs Structure en %

Sans RCI Avec RCI Total % RCI

Analyste 6 2 8 25%
Conseiller Assur Pro 1 1 100%
Conseiller Commercial 57 5 62 8%
Conseiller Gestion de patrimoine 1 1 2 50%
Conseiller Agris N1 1 1 2 50%
Conseiller Part 5 4 9 44%
Conseiller Pros N1 2 2 100%
Chargé d'Activités 1 4 5 80%
Chargés d'Affaires 1 2 3 67%
Chef de Département 2 2 100%
Chef de Service 1 1 100%
Dir. Centre Patri 1 1 100%
Dir. Groupe d'Agence 1 1 100%
Directeur 1 1 100%
Responsable d'Agence 1 1 100%
Responsable d'Unité 1 1 100%
Total 72 30 102 29%

Embauche CDI par emploi avec et sans RCI en 2020 

Source : Document Direction
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Focus sur la cohorte des entrants CDI en 2016

➢Sur 82 salariés recrutés en CDI en 2016, 39% ont 
quitté la CR au cours des 4 exercices suivants et 
29% étaient partis en moins de deux ans. 

➢ Les emplois concernés par ces départs
« rapides » sont conformes à la structure
des emplois de la CR. On dénombre ainsi :
 Une majorité de Conseillers Commerciaux (9). 

Il s’agit néanmoins de la majorité des

emplois recrutés par la CR sur les

dernières années. 

 Des Conseillers Clients particuliers, des

Analystes, des Chargés de clientèle

Agri et des Chefs de Service. 

➢S’agissant des caractéristiques de cette
population, nous notons :
 Un âge moyen inférieur d’une année 

(30,5 ans contre 31,4 ans) ;

 Un taux de cadres deux fois plus conséquent 

(16%) et une PCE moyenne plus élevée ;

 Et une plus grande proportion de salariés bénéficiant d’une RCI (41% contre 26%).
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2017 2018 2019 2020 Cumul

ANALYSTE 4 1 5

CHARGE CLIENTELE DES AGRIS 1 2 3

CHARGE CLIENTELE DES PROS 1 1

CHARGE D'ACTIVITES 1 1

CHARGE D AFFAIRES 1 1

CHEF DE SERVICE 2 1 3

CONSEILLER ASSURANCES DES PROS 1 1

CONSEILLER COMMERCIAL 6 1 2 9

CONSEILLER DES PARTICULIERS 3 2 1 6

CONSEILLER GESTION PATRIMOINE 1 1

CONSEILLER PRIVE 1 1

Total 13 11 2 6 32

Départs des salariés recrutés en 2016 par emploi - Source : BDDP
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Une stabilité des départs malgré le contexte de 
la crise sanitaire (1/2)
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Le total des départs est stable en 2020 mais dans le détail, enregistre des évolutions contrastées :

➢ Les démissions sont légèrement en retrait mais n’ont pas été fortement ralenties par la crise 
sanitaire à la différence de certaines CR. 

 Une partie d’entre elles est liée aux mobilités Groupe, notamment dans le cadre de suivi de conjoint. Ces 

mobilités sont stables entre 2019 et 2020. 

 Pour les autres, la direction précise qu’elles sont liées à des reconversions (création d’entreprise notamment), 

départ vers la concurrence et insatisfaction dans le métier. 

2017 2018 2019 2020 2017 2018 2019 2020 19-20 19/20

Démissions, dont 31 56 40 37 33,3% 48,3% 36,4% 33,3% -3 -7,5%

Mobilités groupe nc 11 13 12 9,5% 11,8% 10,8% -1 -7,7%

Départs en cours de période d'essai 18 21 22 20 19,4% 18,1% 20,0% 18,0% -2 -9,1%

Licenciements, dont 9 16 23 27 9,7% 13,8% 20,9% 24,3% 4 17,4%

Inaptitudes nc 13 17 23 11,2% 15,5% 20,7% 6 35,3%

Ruptures conventionnelles 2 1 4 9 2,2% 0,9% 3,6% 8,1% 5 125,0%

Retraites et pré-retraites 29 22 21 18 31,2% 19,0% 19,1% 16,2% -3 -14,3%

Décès 4 -         -         - 4,3% - - - - -

Total 93 116 110 111 100% 100% 100% 100% 1 0,9%

Source : Bilan social 

Effectifs Structure

Evolution des motifs des départs de la CR TP 2017-2020

Variation 
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Une stabilité des départs malgré le contexte de 
la crise sanitaire (2/2)
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➢ Les départs au cours de la période d’essai et les départs en retraite sont également en 
baisse sur l’exercice. 

 A noter qu’à fin 2020, 53 salariés ont 60 ans et plus (47 en 2019). 

➢A l’inverse, les ruptures conventionnelles progressent significativement en 2020. 
Interrogée sur le sujet, la direction répond que cette évolution s’explique par un 
changement de politique RH en la matière après une période de refus. 

➢De même, les licenciements atteignent un point haut en 2020 (27, après 23 en 2019 et 
16 en 2018).  

 Selon la direction, cette hausse s’explique par un niveau plus important de licenciements pour inaptitude 

en raison d’accompagnement de situation individuelle en 2020, pour des salariés absents depuis une 

longue durée ou en situation dite hors poste. La direction précise que les licenciements pour inaptitude 

concernent essentiellement des salariés absents, et dejà remplacés pour la plupart d’entre eux. 
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Plus de 40% des sortants en 2020 affichaient 
une ancienneté inférieure à 5 ans
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➢ Le graphique ci-contre met en 
évidence un accroissement 
sensible de la proportion de 
sortants dont l’ancienneté 
entreprise est inférieure à 
2 ans et 5 ans en 2020.

➢ La part des sortants disposant 
d’une ancienneté inférieure à 
deux ans s’est ainsi accrue de 
16 pdb à 26% en 2020, alors 
que celle des sortants dont 
l’ancienneté est inférieure à 
5 ans a quasiment doublé 
(21% en 2019, 40% en 2020). 

 Il s’agit toutefois d’un phénomène de place pour le secteur bancaire, qui puise ses fondements à la fois dans 

une insatisfaction relatif au métier, notamment sur la population plus jeune et globalement moins fidèle. 

 Des départs plutôt liés à des sujets de carrière et de rémunération. Ainsi, 10% des recrutements réalisés 

autour de 3 ans partiraient chez la concurrence selon la direction. 
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Evolution des effectifs CDI sur les principaux 
métiers de la Caisse
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➢ Le détail des CDI sur les principaux métiers fait 
ressortir des évolutions contrastées. Notons 
qu’outre les effets des entrées et départs, les
populations par métier sont également 
impactées par les mobilités internes, 
notamment dans le cadre des promotions. 

 Ainsi, les conseillers des particuliers, les analystes, 
les responsables d’agence et les DGA et les directeurs 
affichent les progressions les plus importantes en 
termes d’effectifs. 

 A l’inverse, les effectifs sont en retrait sur les chargés
d’activité, les CC Agris, les chefs de services, 
assistants commerciaux et assistants et CC Pro N2. 

➢ A noter que la population des Conseiller 
Commercial est stable en 2020, malgré des recrutements importants. Cette stabilité traduit des 
mobilités internes nombreuses sur ce métier, vers des postes à plus forte responsabilité dans les 
réseaux. 

➢ Enfin, interrogée sur la trajectoire des effectifs attendue pour 2021, la direction répond que les 
effectifs serait plutôt stables, mais que des transformations pourraient s’observer du fait de besoins 
sur certains métiers (ENR, innovations). Les volumes concernés seraient toutefois limités en termes 
d’effectifs.  

2018 2019 2020

CONSEILLER DES PARTICULIERS 279 282 287 1,8% 5

CONSEILLER COMMERCIAL 259 271 271 0,0% 0

ANALYSTE 136 134 138 3,0% 4

CHARGE D'ACTIVITES 119 122 115 -5,7% -7

RESPONSABLE D'AGENCE 93 93 95 2,2% 2

TECHNICIEN 87 83 84 1,2% 1

CONSEILLER CLIENTELE DES PROFESSIONNELS N1 52 58 59 1,7% 1

DIRECTEUR DE GROUPE D'AGENCE 35 36 38 5,6% 2

RESPONSABLE D'UNITE 36 36 36 0,0% 0

CONSEILLER CLIENTELE DES AGRICULTEURS N1 34 39 35 -10,3% -4

CHARGE D'AFFAIRES 33 32 35 9,4% 3

CONSEILLER GESTION PATRIMOINE 27 34 35 2,9% 1

CHEF DE DEPARTEMENT 36 35 34 -2,9% -1

CHEF DE SERVICE 28 30 25 -16,7% -5

ASSISTANT COMMERCIAL 33 28 25 -10,7% -3

CONSEILLER PRIVE 27 22 23 4,5% 1

COORDINATEUR COMMERCIAL 23 22 22 0,0% 0

CONSEILLER CLIENTELE DES PROFESSIONNELS N2 23 24 21 -12,5% -3

ASSISTANT 22 20 13 -35,0% -7

CONSEILLER CLIENTELE DES AGRICULTEURS N2 9 10 9 -10,0% -1

CONSEILLER ASSURANCES DES PROS 10 10 9 -10,0% -1

CHARGE D'AFFAIRES DES AGRICULTEURS 6 7 7 0,0% 0

DIRECTEUR 6 5 7 40,0% 2

CHARGE D'AFFAIRES DES PROFESSIONNELS 6 6 6 0,0% 0

MONITEUR DE VENTE 7 6 5 -16,7% -1

Var. 20/19

Evolution des effectifs CDI sur les principaux métiers - Source : BDDP
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Une diminution de l’effectif proportionnellement 
plus sensible au sein du Siège
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➢ L’effectif affecté au Siège recule de 2% (-9 
salariés) alors que celui du Réseau diminue de 
0,2% (-2 salariés). En conséquence, la proportion 
des salariés du Réseau dans l’effectif total 
s’accroît de 68,5% en 2019 à près de 69% en 
2020, soit un niveau similaire à celui qui prévalait 
avant la mise en œuvre du PMT Team 2021 en 
2018.

➢ La décomposition de la variation des 
effectifs du Réseau et du Siège entre, 
d’une part, les recrutements et les 
départs de salariés et, d’autre part, 
les mobilités internes montre que la 
baisse de l’effectif du Siège provient 
du solde déficitaire entre embauches 
et départs (-12)-

993 987 993 1002 1000

454 446
486

460 451

68,6% 68,9%

67,1%
68,5% 68,9%

2016 2017 2018 2019 2020

Evolution de l'effectif par affectation Réseau 

/ Siège (CDI actifs)

Réseau Siège % effectif Réseau/effectif total

Entrants Sortants Solde E-S
Mobilités Réseau 

/ Siège nettes

Variation 

effectif

Réseau 75 73 2 -4 -2

Siège 14 26 -12 4 -8

Total 89 99 -10 0 -10

Décomposition de la variation des effectifs en CDI  du Réseau et au 

Siège entre 2019 et 2020 (hors CD)
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Les heures supplémentaires affichent des 
évolutions contrastées entre le siège et le 
réseau en 2020
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➢ Les heures supplémentaires font plus que doubler sur le siège alors qu’elles sont en 
retrait sur le réseau. 

 Selon la direction, ces évolutions, notamment sur le siège, s’expliquent par le contexte de la crise 

sanitaire qui a fortement mobilisé certaines équipes des sites centraux pendant le confinement. 

➢ Par ailleurs, la direction indique que 80% des heures supplémentaires sont payées, les 
20% restantes étant récupérées. 

Nombre d'heures supplémentaires et complémentaires - Source : Doc interne direction

Siège Réseau Siège Réseau Siège Réseau Siège Réseau
Janvier 58 131 114 73 495 174 336% 138%

Février 149 39 37 97 41 98 9% 1%

Mars 90 22 43 57 94 70 121% 21%

Avril 93 7 35 27 22 282% -39%

Mai 7 4 332 140 58 19 -82% -87%

Juin 39 31 86 68 673 36 683% -47%

Juillet 110 184 24 17 342 42 1341% 153%

Août 180 181 65 125 49 6 -24% -95%

Septembre 124 221 127 188 68 24 -46% -87%

Octobre 171 228 36 148 69 53 94% -64%

Novembre 214 101 64 97 91 73 42% -24%

Décembre 249 207 140 68 230 64% -100%

Total 1 391 1 439 1 072 1 112 2 238 617 109% -45%

Total S/R

Var. 20/19

31%

2018 2019 2020

2 830 2 185 2 854
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En 2020, le déploiement du télétravail tient 
exclusivement à la crise sanitaire
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➢ Le tableau présenté ci-dessus dresse un état des lieux sur une semaine des salariés en situation de 
télétravail au sein du siège et des réseaux. 

 Sur une semaine de décembre 2020, 2% des effectifs des réseaux étaient en télétravail chaque jour et entre 15 et 

20% des effectifs du siège. 

➢ La direction précise néanmoins que la mise en place du télétravail s’explique par le contexte de la 
crise sanitaire, notamment dans les réseaux, et ne traduit pas le fonctionnement habituel de la CR. 

Nombre de salariés en travail à distance sur la semaine du 14 au 18 Décembre 2020 - Source : Document interne direction

Nbre 

poste

Travail 

Dom. 

% de 

poste

Travail 

Dom. 

% de 

poste

Travail 

Dom. 

% de 

poste

Travail 

Dom. 

% de 

poste

Travail 

Dom. 

% de 

poste

DDP 27 0 0% 7 26% 5 19% 15 56% 4 15%

DGA 29 6 21% 8 28% 5 17% 6 21% 3 10%

DIR FIN 25 6 24% 10 40% 10 40% 10 40% 13 52%

DRECSPAI 88 7 8% 9 10% 2 2% 7 8% 4 5%

DRBP Siège 38 1 3% 1 3% 2 5% 2 5% 2 5%

DRBP CRM 23 1 4% 2 9% 2 9% 4 17% 5 22%

DRH 26 7 27% 9 35% 6 23% 6 23% 6 23%

DRM 56 20 36% 24 43% 27 48% 20 36% 23 41%

DTOMIL 149 18 12% 20 13% 12 8% 12 8% 15 10%

SGL 73 14 19% 15 21% 11 15% 15 21% 13 18%

Total Siège 534 80 15% 105 20% 82 15% 97 18% 88 16%
DRBP réseaux 770 8 1% 9 1% 8 1% 10 1%

DRBP Agences Patri 65 2 3% 3 5% 5 8% 4 6%

Centres d'affaires 60 4 7% 4 7% 4 7% 2 3%

Total Réseaux 895 14 2% 16 2% 17 2% 16 2%
Total CATP 1 429 119 8% 98 7% 114 8% 104 7%

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi
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Les pratiques en matière de télétravail sont 
assez hétérogènes entre les CR
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➢Certaines CR bénéficiaient toutefois d’accords de télétravail avant la crise sanitaire, y 
compris pour les salariés du réseau pour la CR Pyrénées-Gascogne. 

➢D’autres ont décidé de s’appuyer sur les adaptations liées à la crise covid pour encadrer 
et pérenniser la pratique du télétravail. 

Alsace Vosges Morbihan
Pyrénées - 

Gascogne
Val de France Franche-Comté

Provence Côte 

d'Azur

Date de 

l'accord
Décembre 2019 Juin 2019 Mars 2019 Septembre 2020 Décembre 2020 Septembre 2021

Télétravail 

Siège
Oui Oui Oui Oui Oui Oui

Télétravail 

Réseau
Non Non Oui Partiellement Non Oui

Périodicité
1 jour par semaine OU 

2 jours par mois

1 jour par semaine / 

2 jours pour les 

salariés habitant à + 

de 40 km / 2 jours 

avec cumul du temps 

partiel

2 jours par semaine 

max
1 jour par semaine

2 jours par semaine / 

1 jour par semaine 

pour les salariés à tps 

partiel

1 jour par semaine 

pour le réseau / 2 

jours par semaine 

pour le siège

Comparatif des accords de télétravail de Caisses Régionales - Source : Légifrance



IPSO FACTO

Un taux de promotion stable à 6%...
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➢ La proportion de salariés promus s’établit à 6,3% en 2020, un niveau proche de celui de 
2019 (6,5%). 

➢ La direction précise que ce taux est globalement assez stable au sein de la CR et qu’il tend 
à progresser dans le cadre des projets de réorganisation. 

➢Elle indique également que l’absence de PCE 5 et les recrutements réalisés majoritairement 
sur la PCE 6 peuvent pondérer le taux de promotion à la baisse. 

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

2019

Nb de 

promus

Taux de 

promo. 2020

Taux de 

promo. 2019

2 1 1 2 - - -

4 38 5 43 4 5 11,6% 4,3%

6 311 25 6 1 2 345 6 34 9,9% 8,5%

7 254 11 2 3 270 7 16 5,9% 4,8%

8 3 3 197 1 11 215 8 12 5,6% 8,1%

9 82 3 2 87 9 5 5,7% 7,0%

10 1 2 1 175 5 1 185 10 6 3,2% 5,9%

11 5 77 3 1 86 11 4 4,7% 5,4%

12 2 31 2 35 12 2 5,7% 5,1%

13 5 1 3 49 58 13 0 0,0% 3,4%

14 5 5 14 - - -

15 1 31 32 15 - - -

Total 1 38 319 283 216 87 206 85 39 52 5 31 1362 Total 84 6,3% 6,5%

Position emploi 2020
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… Mais qui diminue de 5% à 3% pour les cadres 
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➢Si le taux de promotion est stable pour les salariés de niveau technicien (7%), et 
augmente pour les agents (de 5 à 11%), il diminue de 5 à 3% sur la catégorie cadre entre 
2019 et 2020, atteignant son niveau le plus faible sur notre période d’observation.

➢Notons, en outre, que la proportion de salariés promus progresse pour les positions 
emploi 4 à 7 alors qu’elle baisse pour les PCE suivantes à l’exception de la position emploi 
12.
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Le taux de promotion de la CR TP est inférieur à 
celui de la moyenne des CR 
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➢ Le taux de promotion des femmes
est inférieur à celui des hommes en
2020. C’était toutefois l’inverse en
2019. 

➢ Par ailleurs, le taux de promotion de
la CR TP est inférieur de 4 points à
celui de la CR Cumul. 

 Selon la direction, cette différence tient

notamment à la structure de classification

de la CR TP, notamment à travers les

embauches sur les PCE 6, alors que

la plupart des CR recrutent sur des PCE

plus faibles. 

 Néanmoins, nous notons que les taux de

promotion de la CR TP, sont décalés par

rapport à la moyenne à partir de la

PCE 7. 

➢Enfin, notons que lors 4 dernières années (2016-2020), 743 salariés sur les 1 130 
présents n’ont pas été promus (66%). 

Hommes Femmes Total Hommes Femmes Total
1

2

3 0,0% 0,0% 0,0% 0,9% 0,9% 0,9%
4 25,0% 8,6% 11,6% 3,4% 2,8% 3,0%
5 9,8% 8,1% 8,6%
6 16,3% 7,1% 9,9% 12,2% 9,5% 10,3%
7 8,0% 4,7% 5,9% 14,4% 11,4% 12,3%
8 8,0% 3,9% 5,6% 11,8% 11,8% 11,8%
9 8,6% 3,8% 5,7% 10,8% 13,2% 12,2%
10 2,1% 4,5% 3,2% 10,5% 10,4% 10,4%
11 2,1% 7,7% 4,7% 10,6% 11,5% 11,0%
12 8,0% 0,0% 5,7% 10,3% 13,0% 11,4%
13 0,0% 0,0% 0,0% 7,6% 11,1% 8,8%
14 0,0% 0,0% 0,0% 8,6% 16,5% 11,2%
15 0,0% 0,0% 0,0% 8,6% 13,0% 9,9%
16 12,1% 16,7% 13,3%
17 8,7% 16,7% 10,3%

Global 7,4% 5,3% 6,3% 10,6% 10,0% 10,2%

CR TP CR Cumul

Comparaison du taux de promotion Femmes/Hommes entre la CR 

TP et la CR Cumul - Source : BDDP & Données FNCA
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Caractéristiques principales des salariés 
promus : un taux de féminisation et de cadres 
en baisse sensible

29CSE CR Touraine Poitou - Politique Sociale 2020

➢ L’âge moyen (36 ans), l’ancienneté entreprise moyenne (41,5 ans) et le taux de temps 
partiel (6%) des salariés promus en 2020 sont comparables à ceux affichés par les 
promus en 2019.

➢En revanche, la proportion de cadres diminue sensiblement du fait de la baisse de leur 
taux de promotion évoquée précédemment (14% quand le taux de cadres moyen des 
promus entre 2017 et 2019 est de 20%).

➢De même, le taux de féminisation des salariés promus en 2020 se situe en deçà de la 
moyenne des trois précédents exercices (50% contre 57%) et en deçà également du taux 
de féminisation de 58% de l’effectif restant au contraire de l’année 2019 (taux de 65%). 

Non promus Promus Présents Non promus Promus Présents Non promus Promus Présents
Non 

promus
Promus Présents

Effectif 1263 101 1364 1141 194 1335 1293 86 1379 1278 84 1362

Age moyen 41,4 36,0 41,0 42,2 37,1 41,5 41,6 36,7 41,3 41,9 36,1 41,5

Ancienneté société moyenne 14,1 9,5 13,8 15,8 11,3 15,2 15,0 10,2 14,7 15,1 10,6 14,8

Taux de féminisation 58,0% 51,5% 57,6% 57,0% 54,1% 56,6% 57,5% 65,1% 57,9% 59,0% 50,0% 58,4%

Taux de cadres 28,4% 16,8% 27,6% 29,1% 19,1% 27,6% 30,7% 24,4% 30,3% 30,4% 14,3% 29,4%

Taux de temps partiel 11,7% 6,9% 11,4% 12,8% 3,6% 11,5% 11,5% 5,8% 11,2% 11,8% 6,0% 11,5%

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

20192017 2018 2020
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Un taux d’attribution de PCP en hausse à 22%...
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➢Alors que le taux de promotion stagne en 2020, la proportion de salariés dont l’expertise est 
reconnue augmente pour la deuxième année consécutive, s’élevant à 22,2% contre 20,5% en 
2019. Rappelons qu’avec la politique d’ « univers de compétences », une cinquantaine de 
salariés bénéficient d’une attribution de PCP chaque année. Au moyen de celle-ci, la CR vise à 
concilier la recherche d’une relation client plus durable et la valorisation des carrières. 

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

d'expertises

%  d'expertise 

2020

% d'expertise 

2019

2 1 1 0 0% 0%

4 31 5 2 38 7 18% 21%

6 1 305 44 20 2 372 66 18% 16%

7 1 191 74 14 10 2 292 100 34% 36%

8 1 191 26 11 229 37 16% 15%

9 1 63 22 2 88 24 27% 23%

10 153 39 9 7 1 209 56 27% 20%

11 70 15 3 88 18 20% 21%

12 30 8 1 1 40 10 25% 21%

13 1 52 3 56 3 5% 3%

14 5 5 0 0% 0%

15 31 1 32 1 3% 6%

16 1 1 0 0% -

Total 1 32 5 308 236 286 105 196 113 55 70 10 32 2 1451 322 22,2% 20,5%

Reconnaissance d'expertise en 2020 (CDI)

P
C

E
 2

0
2

0

PCP 2020
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… qui bénéficie en particulier aux cadres dont le 
taux de promotion a diminué
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➢ Les cadres constituent la catégorie 
professionnelle ayant le plus bénéficié de la 
hausse du taux de PCP en 2020, ce dernier 
augmentant de 4 pdb à 20,4%, la proportion 
la plus élevée au cours de notre période 
d’observation.

➢ Il convient de souligner que lors de l’exercice 
2019, la hausse du taux de PCP des 
techniciens avait été la plus significative, 
alors qu’à l’instar des cadres en 2020, ils avaient 
enregistré une baisse du taux de promotion plus 
prononcée que celle des autres catégories 
professionnelles. En 2020, la proportion de 
techniciens dont l’expertise est reconnue s’établit 
à 23,1% contre 22,4% en 2019.

➢Quant au taux de PCP des agents, il s’inscrit en 
baisse de 2,5 pdb à près de 18% parallèlement à 
la hausse de leur taux de promotion en 2020. 
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Structure de la rétribution globale : un nouvel 
accroissement de la part de la RCI en 2020
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➢Au sein du salaire de base, 
la réallocation en faveur de 
la RCI observée en 2019 se 
poursuit en 2020 avec :

 D’une part, une augmentation 

de la part de la RCI dans la 

rétribution globale de 

8,9% à 9,4%...

 Et d’autre part une baisse de 

la part de la RCE/RCP de 

0,3 pdb à 70,5%.

 Ainsi, le poids de la RCI dans 

la rétribution globale et le salaire de base en 2020 est le plus important des 5 derniers exercices. En 2020, la 

RCI représente 12% du salaire de base contre 11% les 4 années précédentes.

➢En ce qui concerne la rémunération variable, la part de la REC versée reste constante à 
8,3% alors que celle de l’IP diminue de 0,2 pdb à 11,8%, son plus bas niveau depuis 2016.



IPSO FACTO

Une augmentation de la rétribution globale 
moyenne en 2020 attribuable à la hausse du 
salaire de base (1/2)

34CSE CR Touraine Poitou - Politique Sociale 2020

Le premier périmètre permet de couvrir le maximum de salariés mais n’est pas le plus 
approprié pour les composantes de la rémunération dont le montant dépend du temps de 
présence (cellules grisées du tableau). Le second périmètre permet de limiter l’effet des 
salariés ayant un temps de présence inférieur au temps de travail théorique sur ces 
composantes de la rémunération mais réduit l’échantillon pris en compte. Nous privilégierons le 
premier périmètre pour l’analyse des rémunérations théoriques et le second pour celle des 
rétributions basées sur le temps de présence.

Le tableau ci-contre présente les 

montants moyens des 

différentes composantes de la 

rétribution globale selon deux 

périmètres d’effectif : 1) Les 

salariés en CDI et actifs 2) les 

salariés en CDI, actifs, à temps 

plein, d’ancienneté minimum de 

2 ans, éligibles à la REC et l’IP, 

hors absents longue durée. 

2019 2020 2019 2020

Effectif 1 457 1446 1069 1116

A RCE/RCP 31 511 31 827 32 224 32 397

B RCI 3 899 4 027 4 049 4 277

C=A+B Salaire de base (RCP+RCI) 35 411 35 854 36 273 36 675

D REC Théorique 3 595 3 598 3 676 3 653

E REC versée N/A N/A 3 763 3 830

F IP N/A N/A 5 533 5 471

G=C+D+F Rétribution globale I N/A N/A 45 482 45 799

H=C+E+F Rétribution globale II N/A N/A 45 570 45 975

(1) : Salariés en CDI et actifs au 31/12

Montants moyens des composantes de la rétribution globale (hors cadres de direction)

Périmètre 1 
(1)

Périmètre 2 
(2)

(2) : Salariés en CDI, actifs. à temps plein, ancienneté minimum de 2 ans, éligibles à la REC et l'IP, hors absents longue durée



IPSO FACTO

Une augmentation de la rétribution globale 
moyenne en 2020 attribuable à la hausse du 
salaire de base (2/2)
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➢ Le tableau ci-avant des montants moyens par composante de la rétribution globale montre 
que l’augmentation de la rétribution globale (en incluant la REC versée) de 45,6 k€ à 46,0 k€ 
(sur l’échantillon des salariés du périmètre 2) est essentiellement attribuable à 
l’augmentation du salaire de base :

 Le salaire de base moyen s’établit à 35,9 K€ au 31 décembre 2020, en augmentation de 0,4 K€ par rapport à 

celui de 2019, suite à l’accroissement des RCE/RCP et RCI moyennes…

• RCE/RCP de 31,8 K€ en 2020, de 31,5 K€ en 2019

• RCI de 4,0 K€ en 2020, de 3,9 K€ un an plus tôt

 … alors que la partie variable de la rétribution globale évolue moins :

• Avec une faible hausse de la REC versée moyenne de 3,76 K€ contre 3,83 K€ en 2019…

• … compensée par la légère hausse du montant moyen de l’intéressement de 5,53 K€ en 2019 à 5,47 K€ 

en 2020. 

➢ Les modalités de la hausse de la rétribution globale moyenne en 2020 sont détaillées dans 
l’analyse des composantes de la rémunération ci-après.
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Décomposition de l’évolution de la masse 
salariale (RCP+RCI) théorique entre fin 2019 et 
2020 (1/2)
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➢ La masse salariale correspondant au cumul RCE/RCP+ RCI (annualisée à partir des 
montants au 31 décembre) s’accroît de 1,0% entre 2019 et 2020 (+535,3 k€).

➢Cet accroissement peut être décomposé en deux sources principales de variation de la 
masse salariale : 
 Une baisse de 1,1% de cette dernière (-568 k€), liée aux mouvements externes et à l’effet Noria (cf. infra). 

52 429
52 964

- 271 - 297 + 414
+ 187

+ 502

Somme des salaires
2019

Effet Noria flux
entrants-sortants

Effet solde entrées-
sorties

Aug. nationales
uniquement

Aug. liées aux
promotions (PCE)

Aug. liées à attrib.
de PCP et reval. RCI

Somme des salaires
2020

Evolution de la masse salariale annualisée (RCE/RCP+RCI) entre fin 2019 et fin 

2020 (Effectif CDI, en k€)

Aug. des salariés présents en 2019 et 2020 : + 1 104 K€

Variation MS liée aux flux entrants - sortants : - 568 K€

+ 1,0%
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Décomposition de l’évolution de la masse 
salariale (RCP+RCI) théorique entre fin 2019 et 
2020 (2/2)
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 Plus que compensée par la hausse de la masse salariale de 2,1% (résultant de la revalorisation du salaire 

des restants (+ 1104 K€).

➢ L’effet de la variation de l’effectif peut à son tour être décomposée en :

 Une baisse du cumul des salaires versés liée à la différence de rémunération entre les sortants et les 

entrants de -271 K€ (effet Noria)…

 … renforcée par la diminution de la masse salariale de -297 K€ résultant de la baisse de l’effectif (effet 

volume : -9 salariés).

➢De même, 3 facteurs d’accroissement de la rémunération des salariés présents au 31 
décembre 2019 et 2020 peuvent être isolées :

 L’augmentation nationale de 0,8% (+414 k€) de la RCE/RCP (avec une augmentation plancher de la 

RCE/RCP de 250 € au niveau individuel) ;

 La revalorisation induite par la promotion de 85 salariés  (+187 K€) ;

 La hausse des salaires résultant des attributions de PCP et RCI (+502 K€).
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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 (1/2)
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➢ Le tableau ci-dessus présente la décomposition de l’augmentation de la somme allouée 
au salaire de base mensuel (RCE+RCI) des effectifs en CDI entre les mois de décembre 
2019 et 2020, selon qu’elle résulte des augmentations collectives ou soit liée aux choix de 
la CR Touraine Poitou en matière de politique salariale (promotions, reconnaissance 
d’expertise, attribution /augmentation de la RCI).

➢Rappelons que l’augmentation nationale en 2020 a été de 0,8% pour la RCE/RCP comme 
pour la RCI avec un plancher de revalorisation de la RCP de 250 euros. Les hausses de 
salaire au-dessus de ce seuil sont ainsi attribuables aux décisions propres de la CR.

Total RCE/ RCP Déc. 2019 Augmentations nationales Total RCE/ RCP Déc. 2020

3 346 29 (0,9%) 3 395 (1,4%)

Total RCI  Déc. 2019 Augmentations nationales Total RCI  Déc. 2020

414 3 (0,8%) 451 (8,8%)

Total RCE/ RCP + RCI  Déc. 2019 Augmentations nationales Total RCE/ RCP+ RCI  Déc. 2020

3 761 32 (0,8%) 3 845 (2,3%)

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

(1255 salariés) (114 salariés)

38 (1,0%) 16 (0,4%)
(*) : RCE/RCP et RCI mensuelles au 31 décembre 2019 et 31 décembre 2020

(**) : Le terme de "promus" correspond ici aux salariés dont la PCE ou/et la PCP a/ont augmenté entre 2019 et 2020

33 (8,0%)

Augmentations liées à la CR

53 (1,4%)

20 (0,6%)

Augmentations liées à la CR

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

entre 2019 et 2020 en K€ et %                                                                                                                           

(CDI, actifs en 2019 et 2020)

Augmentations liées à la CR
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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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De la décomposition du salaire de base présentée dans le tableau ci-avant ressortent les 
observations suivantes :

➢ La hausse du montant alloué au salaire de base entre décembre 2019 et 2020 perçu par 
l’effectif en CDI présent à ces deux dates s’établit à 2,3% dont 1,4% résulte des 
augmentations liées à la CR et 0,85% des augmentations collectives. 
 Pour rappel, en 2019, la hausse était de 1,9% dont 1,6% attribuable aux revalorisations de la CR et 0,3% 

aux augmentations nationales.

➢57% (45% en 2019) de l’augmentation du salaire de base entre décembre 2019 et 2020 
est imputable à la hausse de l’enveloppe allouée à la RCE/RCP et 43% à la hausse du 
montant dédié à la RCI (55% en 2019).

➢29% (39% en 2019) du montant des augmentations du salaire de base initiées par la CR 
en 2020 a bénéficié aux salariés ayant vu leur PCE ou PCP augmenter (114 salariés) – en 
conséquence soit d’une promotion, soit de la reconnaissance d’une expertise. 
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Un taux d’augmentation moyen du salaire de 
base de 2,4%
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L’augmentation moyenne des agents (PCE 4) s’avère 
inférieure à celle des techniciens et des cadres qu’ils 
soient non promus (+1,4 contre +2,1%) ou promus 
(+4,5% contre environ 8%).

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

4 1,4% 4,5% 1,7%

6 2,0% 6,3% 10,0% n.c. n.c. 2,6%

7 2,1% 6,7% n.c. n.c. 2,4%

8 n.c. n.c. 2,3% n.c. 9,9% 2,6%

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

10 n.c. n.c. n.c. 2,1% 6,3% n.c. 2,3%

11 1,5% 2,2% n.c. n.c. 2,5%

12 n.c. 2,2% n.c. 2,3%

13 0,9% n.c. n.c. 2,1% 2,0%

14 2,1% 2,1%

15 n.c. 1,7% n.c. 0,9%

CD 3,0% 3,0%

1,4% 2,0% 2,5% 2,7% 1,9% 2,9% 2,6% 3,1% 2,2% 2,1% 1,7% n.c. 2,4%

Taux d'augmentation du salaire de base ( RCE/ RCP+ RCI )  selon la PCE entre 2019 et 2020 

(CDI en 2019 et 2020)

Position Emploi 2020

P
o

s
it

io
n

 E
m

p
lo

i 
2

0
1

9

Total

Classe en 2019 Non promus 
(1)

Promus 
(2)

Total

Agents 1,4% 4,5% 1,7%

Techniciens 2,1% 8,1% 2,5%

Cadres 2,1% 7,8% 2,3%

Moyenne 2,1% 7,9% 2,4%

(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 2019 et 2020)  

Le salaire de base 
théorique a augmenté 
en moyenne de 2,4% 
en 2020, contre 1,8% 
en 2019.

Le taux d’augmentation 
moyen par PCE varie 
entre 0,9% (PCE 15) et 
2,6% (PCE 6 et 8) et, 
hors effet promotion, 
entre 1,4% (PCE 4) et 
2,3% (PCE 8).
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… et un taux d’augmentation médian du salaire 
de base théorique de 0,9% 
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➢Selon la distribution des salariés par tranche 
d’augmentation représentée dans le graphique 
ci-contre, 53% des effectifs affichent un taux 
d’augmentation inférieur à 1,0%. 

➢ La proportion de salariés dont la revalorisation 
salariale est uniquement due aux augmentations 
collectives atteint 55,5%, soit une proportion 
inférieure à celle de 2019 (58%).
 Une partie des salariés bénéficiant uniquement

de l’augmentation collective bénéficie d’augmentation

supérieure à 1,0% du fait de l’application d’un

plancher de 250 €. 

➢ Le taux d’augmentation médian du salaire 
de base théorique s’établit quant à lui à 0,9% 
(+0,3% en 2019), une hausse résultant d’augmentations collectives supérieures en 2020 
(+0,8% contre +0,3% un an plus tôt).

➢Globalement, la répartition des salariés par tranche de taux d’augmentation salariale est 
plus favorable qu’en 2019 :
 Près de 78% des salariés avaient perçu une augmentation inférieure à 3,0% en 2019 alors que cette 

proportion est de 66% en 2020.



IPSO FACTO

Comparaison des salaires de base femmes –
hommes par PCE : Des écarts plus importants 
sur les PCE les plus élevées
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➢ Les écarts de rémunération fixes entre hommes et femmes ne révèlent pas d’écart très 
significatifs pour les PCE 6 à 10, alors qu’ils sont plus prononcés sur les PCE suivantes et 
ressortent :

 En faveur des femmes sur la PEC 12 et en défaveur sur les PCE suivantes. 

 A noter que les écarts sont en défaveur des hommes sur la PCE 4.  

➢ La mesure des écarts de rémunération entre femmes et hommes n’est pas réalisée uniquement 
à partir de la moyenne par PCE mais sur la base de panels recoupant à la fois la moyenne des 
rémunérations RCE+RCI (salaire de base) et les tranches d’ancienneté. 

PCE Eff. SBAT Eff. SBAT Eff. SBAT Eff. SBAT 2019 2020
4 9 28 159 39 29 003 6 28 260 32 29 289 -2,9% -3,5%

6 117 28 651 254 28 623 115 28 797 257 29 085 0,1% -1,0%

7 105 31 376 182 31 250 109 31 744 183 31 711 0,4% 0,1%

8 94 33 338 136 32 837 95 33 853 134 33 218 1,5% 1,9%

9 36 36 011 55 36 204 35 36 830 53 36 541 -0,5% 0,8%

10 102 39 788 95 39 229 110 40 902 99 40 102 1,4% 2,0%

11 50 43 843 47 43 603 46 43 471 42 44 470 0,6% -2,2%

12 26 46 332 12 48 166 27 48 269 13 49 554 -3,8% -2,6%

13 37 53 680 26 50 506 34 54 365 22 51 768 6,3% 5,0%

14 3 nc 2 nc 3 nc 2 nc 15,2% 13,2%

15 28 71 989 6 67 680 26 71 201 6 67 100 6,4% 6,1%

Moyenne 607 37 882 854 33 652 606 38 214 843 34 105 12,6% 12,1%

Comparaison femmes/hommes salaire annuel brut moyen par PCE - Source : BDDP

Ecart H/FHommes Femmes
2019 2020

Hommes Femmes
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Les panels font ressortir peu d’écarts défavorables 
mais ne doivent pas pour autant occulter d’autres 
sujets concernant l’égalité femmes / hommes
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 Les tranches d’ancienneté sont plus ou moins affinées par PCE pour des questions de représentativité de population.  
A ce titre, les tranches sont ainsi plus larges sur les PE 10 à 13. 

 Par ailleurs, il n’existe pas de panels pour les PCE supérieures à 13 du fait de populations trop faibles. Nous notons 
néanmoins des écarts en faveur des femmes sur la PCE 15 (cf. diapo précédente). 

➢ Les moyennes des salaires de base globales, des hommes et des femmes sont ensuite calculées 
pour chaque panel. Si la moyenne des salaires des femmes ou des hommes est inférieure de 2% à 
la moyenne globale du panel, des ajustements sont réalisés pour les réduire. Sur la base de cette 
méthodologie, les résultats transmis par la direction feraient ressortir peu d’écarts défavorables :

 1en défaveur des femmes pour la PCE 10 avec une ancienneté supérieure à 20 ans. 

 1 en défaveur des hommes sur la PCE 11 avec une ancienneté comprise entre 0 et 19 ans. 

➢Selon la direction, le faible nombre d’écarts significatifs traduirait un pilotage plus attentif depuis la 
mise en place des panels. 

 Elle indique à ce titre que l’enveloppe dédiée à la réduction des décalages de rémunération femmes/hommes est 
passée de 5 000 € mensuelle à 1 715 € (enveloppe 2020) en quelques années. 

➢Notons néanmoins que le sujet de l’égalité entre les femmes et les hommes ne se limite pas aux 
écarts de rémunération. Les panels constituent donc un outil, mais ne doit pas pour autant occulter 
les questions de représentativités de femmes sur les PCE les plus hautes et les plus basses, la part 
des femmes avec responsabilité managériale, ….
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Corrélation entre salaire de base et ancienneté 
sur les principaux métiers
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➢ La corrélation entre ancienneté et niveau de rémunération n’est pas toujours positive 
selon les métiers. A titre illustratif :

 Un conseiller des particuliers embauchés en 2020 est mieux rémunéré qu’un salarié sur le même métier 

ayant entre 1 et 15 ans d’ancienneté. 

 Alors que la corrélation entre rémunération et ancienneté est plus évidente pour les analystes, les 

conseillers commerciaux, ou les conseillers pros. 

0 1-3 ans 3-5 ans 5-10 ans 10-15 ans 15-20 ans ≥ 20 ans Moy. 
ANALYSTE 30 621 30 059 31 740 32 851 34 205 33 096 36 392 34 314
ASSISTANT COMMERCIAL nc 27 145 26 423 29 582 28 377
CHARGE D'ACTIVITES 38 466 42 667 45 103 39 830 37 427 38 164 43 477 41 625
CHARGE D'AFFAIRES nc nc 46 326 40 854 42 901 nc 41 851 42 513
CHEF DE DEPARTEMENT nc nc 76 668 71 856 nc 68 305 70 284
CHEF DE SERVICE nc nc nc 50 096 nc 55 087 54 489
CONSEILLER CLIENTELE DES AGRICULTEURS N1 nc 32 550 nc 30 594 32 785 33 755 36 167 33 282
CONSEILLER CLIENTELE DES PROFESSIONNELS N1 nc 31 393 32 141 32 101 33 688 34 181 35 184 33 320
CONSEILLER CLIENTELE DES PROFESSIONNELS N2 nc nc nc 35 398 35 866 39 150 37 391
CONSEILLER COMMERCIAL 26 910 27 093 27 480 27 839 28 701 29 497 31 880 27 973
CONSEILLER DES PARTICULIERS 32 303 30 504 29 061 29 838 30 902 32 221 34 885 31 676
CONSEILLER GESTION PATRIMOINE nc 32 670 30 966 34 687 33 343 35 384 37 141 34 615
CONSEILLER PRIVE nc nc 41 498 nc 39 890 41 460 41 220
COORDINATEUR COMMERCIAL nc nc nc 32 405 33 532 32 931
DIRECTEUR DE GROUPE D'AGENCE nc nc 42 868 46 443 50 292 49 373
RESPONSABLE D'AGENCE nc 40 788 39 613 38 040 47 278 44 000
RESPONSABLE D'UNITE 42 698 nc 39 275 43 054 42 820 44 124 43 416
TECHNICIEN nc nc 28 701 30 156 29 935 32 362 31 510
Moyenne 32 351 31 171 31 547 34 074 33 554 34 474 40 523 35 718

Salaire de base (RCP+RCI) des principaux métiers par tranche d'ancienneté (CDI actifs) - Source : BDDP
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La hausse de la somme des rétributions globales 
perçues par les effectifs restants tient à une 
progression des salaires de base et des REC versées
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➢ Le cumul des rétributions globales 
des effectifs correspondant au 
périmètre 2 (cf. supra) enregistre 
une hausse de 2,2% (+1,05 M€) 
en 2020, une variation légèrement 
supérieure à celle enregistrée en 
2019 (+1,9%).

➢ Cette croissance résulte 
essentiellement de la hausse du 
salaire de base et dans une 
moindre mesure, de la progression 
de l’enveloppe de REC versée en 
2020. 

➢ L’enveloppe d’intéressement versée aux salariés présents n’évolue pas entre 2019 et 2020. 

➢ Interrogée sur les autres éléments variables éventuellement perçu, la direction répond que 
des compléments de REC peuvent être accordés ainsi que des primes versées au titre d’une 
mobilisation particulière. 
 Selon la direction, 80 personnes ont bénéficié de primes discrétionnaires en 2020, pour une enveloppe 

globale de 60 K€ (soit 750 € en moyenne par personne), dont une partie liée à la rémunération d’efforts dans 

le contexte de la crise sanitaire. 

47 106
48 160 48 160

+925

+128

Somme rétributions
globales 2019

Variation du salaire
de base

Variation de la REC
versée

Variation de l'I+P Somme rétributions
globales 2020

Evolution de la rétribution globale entre 2019 et 2020 (en k€) (*)    

(*) : CDI actifs, temps plein, ancienneté min. 2 ans, REC et IP non nuls, hors absents longue 

+ 0
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Une augmentation médiane de la REC versée de 
1,9% même si elle a diminué pour près de 39% 
des salariés 
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➢ L’augmentation moyenne de la REC versée en 
2020 est de 3,6%, après +3,0% en 2019, 
reflétant une amélioration du taux d’atteinte de la 
REC de 100,9% en 2019 à 110,6% en 2020 :
 Cette amélioration s’explique d’une part, par la 

neutralisation des objectifs sur la période du confinement 

(Mars-Avril-Mai 2020) pendant laquelle a été fixée à 

100% de taux d’atteinte (+11,5 points par rapport au 

taux réel selon la direction), 

 Et d’autre part, à la bonne reprise de l’activité 

commerciale en sortie de confinement, notamment sur 

l’habitat. 

➢ Cependant, si l’augmentation médiane de la REC 
versée s’élève à 1,9%, près de 39% des salariés 
(du périmètre analysé) ont enregistré une 
diminution de la REC perçue en 2020.

7,5%

8,6%

10,4%

20,5%

20,9%

11,5%

7,7%

2,7%

5,6%

3,3%

5,1%

7,9%

22,5%

26,1%

15,9%

7,7%

6,5%

4,9%

< -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 (*)

2020

2019

(*): CDI, actifs, à temps plein, ancienneté minimum de 2 ans, REC & IP non 

nuls, hors absents longue durée en 2018 et 2019 et cadres dirigeants.

➢ La répartition des salariés par niveau d’augmentation de la REC versée s’avère toutefois plus 
favorable que celle de 2019. En effet, au terme de ce dernier exercice, l’augmentation médiane de 
la REC avait été de 0,5% et la proportion de salariés, dont la REC avait diminué, atteignait 47%.
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Evolution de la REC par métier au sein du 
Réseau et au Siège (1/3)
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Le tableau ci-dessus présente l’évolution de la REC (théorique et versée) des principaux métiers 
du Réseau en se concentrant sur l’échantillon des salariés ayant conservé le même libellé 
emploi. Rappelons que la REC versée en année N se composant d’un solde de REC au titre de 
l’année N-1 et d’un acompte de REC au titre de l’année N, son montant annuel n’est que 
partiellement comparable à celui de la REC théorique. Dès lors, à défaut de calculer un taux 
d’atteinte de la REC par métier, nous recourons aux écarts entre REC versée et REC théorique 
comme proxys de ce taux d’atteinte (plus l’écart est grand, plus le taux d’atteinte est élevé).

Réseau 2019 2020

2019 I ntitulé emploi/ métier REC théorique REC versée REC théorique REC versée

CONSEILLER DES PARTICULIERS 189 3 613 3 544 -1,9% 3 628 3 622 -0,2% 0,4% 2,2%

CONSEILLER COMMERCIAL 104 3 558 3 343 -6,0% 3 572 3 392 -5,0% 0,4% 1,5%

RESPONSABLE D'AGENCE 77 5 837 5 619 -3,7% 5 862 5 957 1,6% 0,4% 6,0%

CONSEILLER CLIENTELE DES PROFESSIONNELS N1 42 3 610 3 375 -6,5% 3 638 3 560 -2,2% 0,8% 5,5%

DIRECTEUR DE GROUPE D'AGENCE 26 8 187 7 984 -2,5% 8 212 8 105 -1,3% 0,3% 1,5%

CONSEILLER GESTION PATRIMOINE 21 3 652 3 661 0,2% 3 675 3 910 6,4% 0,6% 6,8%

CONSEILLER CLIENTELE DES AGRICULTEURS N1 18 3 631 3 472 -4,4% 3 650 3 580 -1,9% 0,5% 3,1%

CHARGE D'AFFAIRES 18 3 897 4 421 13,4% 3 910 4 069 4,1% 0,3% -8,0%

CONSEILLER PRIVE 14 3 831 3 667 -4,3% 3 847 3 862 0,4% 0,4% 5,3%

CONSEILLER CLIENTELE DES PROFESSIONNELS N2 14 3 717 3 481 -6,3% 3 734 3 681 -1,4% 0,5% 5,7%

ASSISTANT COMMERCIAL 13 3 314 3 218 -2,9% 3 317 3 215 -3,1% 0,1% -0,1%

COORDINATEUR COMMERCIAL 12 3 697 3 921 6,1% 3 712 3 784 1,9% 0,4% -3,5%

CHEF DE DEPARTEMENT 7 8 338 8 774 5,2% 8 361 8 964 7,2% 0,3% 2,2%

CONSEILLER CLIENTELE DES AGRICULTEURS N2 7 3 644 3 311 -9,1% 3 646 3 269 -10,3% 0,1% -1,3%

CHARGE D'ACTIVITES 6 3 722 3 694 -0,8% 3 748 3 694 -1,4% 0,7% 0,0%

CHARGE D'AFFAIRES DES AGRICULTEURS 5 3 797 3 838 1,1% 3 824 3 848 0,6% 0,7% 0,3%

CHARGE D'AFFAIRES DES PROFESSIONNELS 5 3 812 3 906 2,5% 3 856 3 844 -0,3% 1,2% -1,6%

Grand Total 596 4 218 4 121 -2,3% 4 236 4 236 0,0% 0,4% 2,8%

REC théorique et versée des principaux métiers du Réseau 
(* )

(*) : Salariés actifs en CDI à temps plein, éligible à la REC et l'IP hors absents longue durée n'ayant changé ni d'affectation siiège / réseau, ni de libellé d'emploi entre 2019 et 2020.

N
Var REC th. 

19/ 20

Var REC 

versée 19/ 20

Ect REC versée 

/  th. 2019

Ect REC versée 

/  th. 2020



IPSO FACTO

La variabilité importante des taux 
d’augmentation de la REC versée se manifeste 
également entre métiers (2/3)
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➢ Notons tout d’abord que, la REC versée moyenne des salariés du Réseau a connu une 
progression supérieure à celle de la REC théorique (respectivement +2,8% et +0,4%). La 
progression  de la REC versée moyenne pour les salariés du siège est même plus prononcée 
(+5,4%) alors que la REC moyenne théorique n’évolue pas su la période.  (cf. tableau page 
suivante).

 Cette différence entre REC moyenne versée et REC théorique au sein des réseaux tient en partie à la hausse 

significative du taux d’atteinte REC en 2020. 

➢ La forte dispersion des taux d’augmentation de la REC versée moyenne soulignée précédemment 
se manifeste également entre métiers tant du Réseau que du Siège. Cette dispersion est la 
conséquence d’une évolution des taux d’atteinte de la REC différente de chacun des métiers. 

➢ Parmi les principaux métiers du Réseau :

 En 2019 comme en 2020, les conseillers clientèle des agriculteurs N2 affichaient la REC versée la plus en retrait de 

la REC théorique (-9,1% et -10,3%) tandis que l’écart REC versée / REC théorique le plus favorable bénéficiait aux 

chargés d’affaires (+13,4%) en 2019 et aux conseillers gestion patrimoine en 2020 (+6,4%).

 Si la variation de la REC théorique moyenne fluctue entre 0,1% et 1,2% selon le métier, la REC versée moyenne 

varie entre -8,0% (les chargé d’affaires, l’écart entre REC versée et REC moyenne étant moins « excédentaire » en 

2020 qu’en 2019) et +6,8% (conseiller gestion patrimoine).

 En 2020, 10 des 17 principaux métiers du Réseau ont perçu une REC versée moyenne inférieure à la REC théorique 

(écart moyen de 2,7%) contre 12 en 2019 (écart moyen de 3,8%).
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La variabilité importante des taux 
d’augmentation de la REC versée se manifeste 
également entre métiers (3/3)
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➢ En ce qui concerne le Siège :

 La REC perçue moyenne excède la REC théorique au sein de l’ensemble des principaux métiers… avec 

toutefois une forte variabilité des écarts : de 6,6% (chargé d’affaires affectés au Siège) à 26% (chef de 

département).

 Ainsi, si la REC théorique moyenne des métiers du Siège est inférieure de 39% à celle du réseau, le taux 

d’atteinte plus élevé réduit cette différence a 25% lorsque la comparaison se porte sur la REC versée.

 Seule la REC moyenne perçue des techniciens s’inscrit en baisse en 2020 (-1,1%, -23 €), les chefs de 

département bénéficiant de la hausse la plus sensible (+20%).

 Selon la Direction, la baisse de la REC théorique des chefs de service s’explique par le fait que la REC d’un 

salarié est passé d’une REC réseau à une REC siège, la différence étant compensée par une prime individuelle.

Siège 2019 2020

2019 I ntitulé emploi/ métier REC théorique REC versée REC théorique REC versée

ANALYSTE 99 1 882 2 203 17,0% 1 892 2 212 16,9% 0,5% 0,4%

CHARGE D'ACTIVITES 65 2 299 2 799 21,7% 2 310 2 843 23,1% 0,5% 1,5%

TECHNICIEN 52 1 911 2 130 11,5% 1 921 2 107 9,7% 0,6% -1,1%

RESPONSABLE D'UNITE 21 2 502 2 904 16,1% 2 512 3 046 21,2% 0,4% 4,9%

CHEF DE DEPARTEMENT 19 5 471 6 887 25,9% 5 513 8 263 49,9% 0,8% 20,0%

CHEF DE SERVICE 19 5 113 6 281 22,8% 4 929 7 065 43,3% -3,6% 12,5%

ASSISTANT 7 1 788 1 935 8,3% 1 795 1 959 9,2% 0,4% 1,2%

CHARGE D'AFFAIRES 6 3 853 4 106 6,6% 3 875 4 371 12,8% 0,6% 6,5%

Grand Total 300 2 568 3 019 17,6% 2 568 3 183 23,9% 0,0% 5,4%
(*) : Salariés actifs en CDI à temps plein, éligible à la REC et l'IP hors absents longue durée n'ayant changé ni d'affectation siiège / réseau, ni de libellé d'emploi entre 2019 et 2020.

REC théorique et versée des principaux métiers au Siège 
(* )

Var REC 

versée 19/ 20
N Ect REC versée 

/  th. 2019

Ect REC versée 

/  th. 2020

Var REC th. 

19/ 20
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Un taux d’augmentation médian de la 
rétribution globale de 1,8%
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➢ Alors que l’augmentation moyenne de la 
rétribution globale en 2020 s’établit à 2,3% 
(1,8% en 2019), le taux d’augmentation 
médian s’établit à 1,8% (1,4% en 2019) : 
50% de l’effectif a vu sa rétribution 
augmenté de 1,8% et plus, alors que l’autre 
moitié de la population enregistre une 
évolution inférieure à 1,8%. 

➢ La rétribution globale de 22,3% de cet 
effectif a par ailleurs été inférieur a 
l’inflation (0,5%), une proportion divisée 
par près de deux par rapport à 2019 
(43,5%).

➢ Enfin 10,6% de l’effectif de notre périmètre 
d’analyse a accusé une baisse de sa 
rétribution contre une proportion de 17,2% 
en 2019.

3,5%

13,8%

43,0%

23,0%

8,2%

4,2%

4,4%

2,5%

8,0%

41,8%

26,6%

11,9%

4,7%

4,5%

< -2%

[-2%,
0%[

[0%, 2%[

[2%, 4%[

[4%, 6%[

[6%, 8%[

≥ 8%

Répartition des effectifs par tranche de taux 

d'augmentation de la rétribution globale (*)

Var. rétribution globale 2019/2020

Var. rétribution globale 2018/2019

(*) : 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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Evolution des composantes de la rétribution 
globale hors effets Noria et promotions entre 
2019 et 2020
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➢Hors effets Noria et promotions, la 
rétribution globale moyenne 
enregistre une hausse de 2,0% entre 
décembre 2019 et décembre 2020

➢ La RCI constitue la composante de la 
rémunération ayant le plus contribué 
à la hausse de la rétribution globale 
des salariés non promus (49%). En 
effet, les contributions des autres 
composantes sont les suivantes :

 RCE/RCP : 37%

 REC versée : 14%

 Intéressement : 0%

➢ La variation de la rétribution globale 
des non promus croît avec le niveau 
de la catégorie professionnelle :

 Agents : +1,1%

 Techniciens : +1,8%

 Cadres : + 2,2 %

En € et en %
Agents Techniciens Cadres

Total CR 

hors CD
CD Total CR

Effectifs pris en compte 20     581 312 913 6 919

2019  24 626 28 921 38 943 32 252 89 787 32 627

2020  24 876 29 220 39 346 32 585 90 870 32 966

Variation 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,2% 1,0%

2019  4 653 2 787 6 550 4 113 21 740 4 228

2020  4 760 3 174 7 124 4 558 23 842 4 684

Variation 2,3% 13,9% 8,8% 10,8% 9,7% 10,8%

2019  29 279 31 708 45 493 36 365 111 527 36 856

2020  29 636 32 393 46 471 37 144 114 712 37 650

Variation 1,2% 2,2% 2,2% 2,1% 2,9% 2,2%

2019  2 769 3 146 4 993 3 769 32 063 3 954

2020  2 775 3 214 5 240 3 897 32 914 4 086

Variation 0,2% 2,2% 5,0% 3,4% 2,7% 3,4%

2019  32 047 34 854 50 486 40 134 143 590 40 809

2020  32 411 35 607 51 711 41 040 147 626 41 736

Variation 1,1% 2,2% 2,4% 2,3% 2,8% 2,3%

2019  4 882 5 176 6 296 5 552 13 654 5 605

2020  4 917 5 149 6 329 5 547 14 226 5 604

2019  36 929 40 029 56 781 45 686 157 243 46 414

2020  37 328 40 756 58 040 46 588 161 852 47 340

Variation 1,1% 1,8% 2,2% 2,0% 2,9% 2,0%

RCI  annuelle

Eléments de rétribution par classe et évolution entre 2019 et 2020 ( * )

RCE/ RCP 

annuelle

Rétribution 

globale

 (*) : Effectifs CDI, actifs, à temps complet, présents en 2019 et 2020, ancienneté de minimum deux ans, IP & REC 

non nuls, dont la position emploi est demeurée constante entre 2019 et 2020.

Salaire de 

base

REC versée

Rémunération 

totale 

I + P
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La distribution de l’effectif par type de notation 
reste stable en 2020
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Selon la base de données dont nous disposons, 
1292 salariés ont été notés en 2020  (comme en 
2019)

La distribution de l’effectif par notation en 2020 est 
quasiment identique à celle de l’exercice précédent 
avec :

➢15 % de salariés (194) obtenant la mention 
« supérieur » (aux attentes) ;

➢72% notés « conforme », soit 935 salariés ;

➢5% de salariés dont les résultats ont été jugés 
« insuffisants »

➢Et 7% de « débutants ».

169; 13,1% 199; 15,4% 194; 15,0%

905; 70,4%
930; 72,0% 935; 72,4%

152; 11,8% 92; 7,1% 93; 7,2%

60; 4,7% 71; 5,5% 70; 5,4%

2018 2019 2020

Répartition des effectifs notés par notation

Supérieur Conforme Débutant Insuffisant
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Près de la moitié des salariés notés insuffisants 
en 2020 avaient déjà obtenu cette notation en 
2019

54CSE CR Touraine Poitou - Politique Sociale 2020

➢Au total, près de 79% de l’effectif non 
débutant et ayant été noté en 2019 et 
2020 a conservé la même notation ; 
11% ont vu cette dernière progresser et 
10% ont connu une dégradation de leur 
évaluation.

➢Sur les 71 salariés noté insuffisant
en 2019, 
 8 salariés sont partis de la CR en 2020 ;

 27 ont de nouveau été évalué insuffisant 

(48%)…

 … pendant que 27 autres amélioraient leur 

notation à conforme.

 7 n’ont pas été notés en 2020.

Débutant Insuffisant Conforme Supérieur

Débutant 10 6 62 3 81

Insuffisant 2 27 27 56

Conforme 16 27 709 92 844

Supérieur 15 1 79 96 191

Total 43 61 877 191 1172

Débutant Insuffisant Conforme Supérieur

Débutant 12,3% 7,4% 76,5% 3,7% 100,0%

Insuffisant 3,6% 48,2% 48,2% 0,0% 100,0%

Conforme 1,9% 3,2% 84,0% 10,9% 100,0%

Supérieur 7,9% 0,5% 41,4% 50,3% 100,0%

Total 3,7% 5,2% 74,8% 16,3% 100,0%

Evolution de la notation des salariés entre 2019 et 2020

Notation 2020
Total

N
o

ta
ti

o
n

 2
0

1
9

Notation 2020
Total

N
o

ta
ti

o
n

 2
0

1
9

➢ Il convient de souligner la plus grande persistance de la notation insuffisant en 2020 
puisque près de la moitié des salariés notés de cette manière en 2019 l’ont été une 
nouvelle fois en 2020 alors qu’ils n’étaient que 28% à avoir obtenu cette notation en 2018 
et 2019.
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Caractéristiques principales des salariés notés 
insuffisant
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➢ Les salariés notés insuffisant en 2020 présentent des caractéristiques similaires à celles 
observées en 2019 :
 Une proportion de femmes inférieure à celle de l’effectif total (47% contre 57%) ;

 Une ancienneté entreprise moyenne inférieure à celle des salariés notés conforme et supérieur ;

 Une sur-représentation des salariés à temps partiel (18,6% alors que la proportion de temps partiel parmi les 

salariés ayant obtenu une notation distincte varie entre 0,5% et 2% par rapport au poids naturel de la population) ;

 Un taux de cadres significativement moindre à la proportion de cadres de l’ensemble de l’effectif (14% contre   

30%) ;

 Une plus grande part de salariés affectés au Réseau (77% contre 70% et 54% pour les salariés notés conforme et 

supérieur).

➢ La direction précise que des plans de progrès sont déployés pour les salariés notés insuffisants. 
Par ailleurs, selon elle, la crise sanitaire n’a pas eu d’impact sur les notations en 2020.  

Effectif Age
Ancienneté 

entreprise

Taux de 

féminisation

Temps 

partiel
Agents Techniciens Cadres Réseau Siège

Débutant 93 33,5 6,1 63,4% 4,3% 1,1% 80,6% 18,3% 87,1% 12,9%

Insuffisant 70 41,6 12,7 47,1% 18,6% 10,0% 75,7% 14,3% 77,1% 22,9%

Conforme 935 42,3 15,5 57,2% 10,5% 2,1% 66,7% 31,1% 69,8% 30,2%

Supérieur 194 41,8 15,4 59,3% 8,8% 0,5% 63,4% 36,1% 54,1% 45,9%

Effectif noté 1292 41,5 14,7 57,4% 10% 2,2% 67,7% 30,0% 69,1% 30,9%

Caractéristiques des effectifs selon la notation obtenue en 2020



IPSO FACTO

Les taux de promotion et d’attribution de PCP 
étroitement liés aux notations…
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Les graphiques ci-contre mettent en évidence un lien 
étroit entre, d’une part, les taux de promotion et de 
PCP en année N et, d’autre part, la notation obtenue 
par les salariés en année N-1.

➢Ainsi les salariés dont l’évaluation est 
supérieure aux attentes se caractérise par :

 Un taux de promotion plus important (près de 16% 

soit 10 pdb de plus que celui des salariés notés 

conforme) ;

 Un taux d’attribution de PCP 2,7 fois supérieur aux 

salariés conformes.

➢Notons, néanmoins, que le taux de promotion 
des salariés notés supérieur a diminué de 
21,5% en 2019 à 15,7% en 2020 tandis qu’il a 
légèrement augmenté pour les autres salariés 
(à l’exception des salariés notés insuffisant 
dont le taux de promotion est resté nul).

2,1%

0,0%

4,9%

21,5%

2,3%

0,0%

5,4%

15,7%

Débutant

Insuffisant

Conforme

Supérieur

Taux de promotion par notation obtenue

2020

2019

0,7%

0,0%

3,7%

5,5%

1,2%

0,0%

1,9%

5,1%

Débutant

Insuffisant

Conforme

Supérieur

Taux de PCP par notation obtenue

2020

2019
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… à l’instar du taux d’attribution de RCI

57CSE CR Touraine Poitou - Politique Sociale 2020

➢De même que les taux de promotion et de PCP, 
le taux d’attribution de RCI croît avec la 
notation obtenue l’année précédente :

 Des RCI ont été attribuées à 63% des salariés dont 

l’évaluation a été supérieure aux attentes contre 

moins de 53% aux salariés conformes.

 Soulignons, par ailleurs, que le taux d’attribution de 

RCI des salariés débutants est également supérieur au 

taux des salariés notés insuffisant.

➢En conséquence, l’augmentation moyenne du 
salaire de base des salariés ayant obtenu une 
notation supérieur s’élève à 4,0% en 2020, soit 
1,7 pdb de plus que le taux d’augmentation 
moyen du salaire de base des salariés 
conforme.

➢A l’inverse, l’augmentation moyenne des 
salariés notés insuffisant s’est limitée aux 
augmentations collectives (+0,9% en 2020 et 
+0,3% en 2019).

16,2%

3,8%

35,3%

63,2%

34,9%

28,6%

52,5%

63,1%

Débutant
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Taux d'attribution de RCI par notation 
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Les tests relatifs à la nouvelle organisation des 
agences du Haut Poitou (1/3)

59CSE CR Touraine Poitou - Politique Sociale 2020

➢Des tests sont menés dans des points de vente sur le secteur du Haut Poitou, plus 
particulièrement sur les agences « peu consommatrices » et présentant un flux physique 
réduit, pour se centrer « sur le conseil et la valeur ajoutée ». 

➢Ces tests sont réalisés autour de 3 leviers, mais sur la base des axiomes suivants : 
maintien du maillage, des taux de pénétration et des fonds de commerce.

➢ Le premier levier réside dans la suppression des DLS dans les points de vente au sein 
desquels ils sont peu utilisés et de les maintenir dans les agences où ils sont plus utilisés 
de manière à relocaliser les services fiduciaires au sein des agences principales. 

 Une proposition de 7 suppressions de DLS : Latillé, Vendreuve, St Jean de Sauves, St Gervais, Monts Sur 

Guesnes, Trois Moutiers, Moncontour. 

 Les groupes d’agence sont impactés de manière hétérogène par la suppression des DLS (de 1 à 3 

suppressions selon les Groupes). 

 Selon l’étude communiquée, la suppression de 7 DLS permettrait de dégager 

• 364 heures de temps commercial supplémentaire, soit un potentiel de 230 rdv physiques et 1 456 

rdv en appels sortants. 

• En outre, l’étude précise que du point de vue financier, ces suppressions génèreraient 35 K€ 

d’économie de charge (entretien, maintenance, logistique, …). 
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Les tests relatifs à la nouvelle organisation des 
agences du Haut Poitou (2/3)
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➢ Le 2nd levier consiste à réduire les plages d’ouverture accueil, tout en maintenant un 
service continu sur un Groupe d’Agence. 

 L’adaptation des plages et la sélection des agences concernées se fait selon l’étude sur des données 

objectives, et connus des salariés de l’agence (exemple, maintien du mercredi après midi pour des zones 

« dortoirs » pour les clients à temps partiel, mais fermeture sur d’autres plages). 

 Là aussi, les impacts sont hétérogènes selon les points de vente des différents Groupe d’Agences. 

 Au global, la direction estime gagner 14,5 jours de temps de conseil supplémentaire par semaine sur 

l’ensemble du secteur Haut Poitou, lesquels permettraient un potentiel de 1 740 rdv et 2 700 ventes 

supplémentaires. 

➢ 3e levier : libérer des ETP en renforçant les portefeuilles sous-dimensionnés du fait d’un 
accueil permanent. Ainsi, ce dernier levier est conditionné au déploiement des deux 
autres, notamment celui relatif à la suppression de plages horaires dédiées à l’accueil. 

 L’étude laisse entendre que le dimensionnement des portefeuilles tient compte de la charge d’accueil des 

conseillers. En conséquence, la suppression de plages horaires dédiée à l’accueil se traduirait par 

l’émergence de portefeuilles sous-dimensionnés pour une partie des conseillers. 

 Ainsi, à isopérimètre commercial par point de vente (même nombre de clients, de parts de marché), les 

suppressions de temps d’accueil feraient ressortir une sous-charge pour une partie des conseillers, et 

donc des gains potentiels en matière d’ETP du fait de la reconstitution de portefeuilles de clients 

complets. 
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Les tests relatifs à la nouvelle organisation des 
agences du Haut Poitou (3/3)
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 Dans le détail, les résultats de l’étude sur ce levier font ressortir : un gain potentiel de 1 ETP sur 

Lencloître/Mirebeau et sur Neuville/Vouillé. 

➢ Par ailleurs, l’application de l’ensemble des leviers se traduirait donc par un gain de 3 ETP 
au global, dont 2 à redéployer sur des zones à potentiels. 

➢Notons cependant que l’étude fait ressortir des gains potentiels de rdv, de ventes et donc 
de clients supplémentaires à travers l’application des leviers 1 et 2 mais ne mentionne 
pas en parallèle, d’effectifs supplémentaires. Or, les nouveaux clients pourraient étoffer 
les portefeuilles des conseillers considérés en « sous-charge » et donc limiter les gains 
d’ETP identifiés. 

 En conséquence, une étude complémentaire sur les taux de charge de portefeuille des conseillers pourrait 

s’avérer utile, notamment en tenant compte du potentiel commercial relatif à l’application des leviers. 

➢ La direction précise que les retours des tests sont globalement bons, le déploiement de la 
nouvelle organisation se traduisant selon elle, par une amélioration des conditions de 
travail, notamment avec la possibilité de travailler sur des points de vente plus gros.

 Cependant, le redéploiement d’ETP sur d’autres zones peut également faire peser une charge de travail 

supplémentaire sur les salariés restants dans le point de vente.  
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Les résultats de l’enquête IER 2020 (1/3)
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➢En premier lieu, notons que le taux de participation à l’enquête s’inscrit en hausse par 
rapport à 2019 et supérieur à la moyenne du Groupe. 

➢ La synthèse fait ressortir un IER en amélioration sur l’année mais qui demeure 
néanmoins toujours très significativement en deçà de la moyenne du Groupe et des CR. 

➢Dans le cadre de la mission, les élus souhaitaient que nous travaillons sur les verbatims 
associés à l’étude. La direction a toutefois indiqué qu’elle ne souhaitait pas les 
communiquer. 

➢A la lecture des résultats, des différences significatives sont à relever : 

 Entre les directions du réseau sur lequel l’IER est bas et les sites centraux, présentant des scores plus 

favorables.

 Entre les différentes strates hiérarchiques. En effet, l’IER est mieux orienté sur les managers de 

managers, les managers de non managers mais ressort à des niveaux plus bas pour les salariés sans 

responsabilité managériale.   

➢Nous notons toutefois que les résultats les plus positifs concernent le collectif, 
l’implication des collègues. 

 Ces éléments peuvent constituer des facteurs de protection qui permettent de maintenir l’engagement 

dans son métier et envers ses clients.
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Les résultats de l’enquête IER 2020 (2/3)
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 A titre illustratif : « Dans mon équipe chacun coopère volontiers pour que les objectifs soient atteints. » 

présente un score de 82, un niveau équivalent à celui de la moyenne des CR. 

➢A l’inverse, les notes obtenues sur les items relatifs à l’engagement envers l’entreprise 
sont nettement inférieures à la moyenne des CR…

 P.11 « Mon travail contribue à mon épanouissement » => 57 (-16 par rapport aux CR). Potentielle 

exposition aux facteurs de RPS si absence de satisfaction au travail, causes à investiguer. 

 P.12 « Je recommanderais le Groupe Crédit Agricole à mon entourage comme un bon employeur. » => 61 

(-19 par rapport aux CR). 

 P.25 : « Je peux proposer de nouvelles idées et les mettre en œuvre dans un cadre de confiance. » => 52 

(-13 par rapport aux CR). Limitation de l’autonomie qui peut être un facteur de RPS. 

➢…ce qui implique que les facteurs de protection ne suffisent pas à compenser les facteurs 
de risques. De surcroît, l’IER ne permet pas de connaître ces facteurs de risques car il 
n’interroge pas les salariés sur l’organisation du travail : 

 P.11 « L’organisation du travail me permet d’avoir un bon équilibre entre ma vie professionnelle et ma vie 

personnelle » => 56 (-13 par rapport aux CR). Un point qui indirectement, donne des indications sur la 

charge de travail (et potentiellement sur l’existence de temps partiels désirés mais non accordés). 



IPSO FACTO

Les résultats de l’enquête IER 2020 (3/3)
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 P.11 «  Il n’y a pas d’obstacles majeurs qui m’empêchent de bien faire mon travail » => 50 (-17 par 

rapport aux CR). Cette note révèle d’importants freins organisationnels pour bien faire son travail. Cela 

peut paraître inquiétant ne serait-ce qu’au titre de la productivité et de la qualité de service.

➢En synthèse, de notre point de vue, les résultats de l’IER de la CR TP constituent un 
faisceau d’indices concernant une exposition aux facteurs de RPS qui serait plus 
importante que dans les autres CR. 

➢ La direction indique cependant mettre en place des plans d’action au niveau de chaque 
direction et de tenir compte des résultats pour la construction du projet d’entreprise.  

➢Afin de mettre en place un plan de prévention adapté, il est essentiel de notre point de 
vue de :

 Connaître la prévalence des RPS, notamment du stress, chez les salariés (ce que ne permet pas de 

mesurer l’IER) => questionnaire de type Gollac et Bodier, NASA, etc. 

 Identifier les causes de ces facteurs de risques => proposition étude externe (ANACT) . 

➢A noter que si la Direction considère comme positif et suffisant que l’IER soit en 
amélioration, il serait donc pertinent de communiquer aux élus les actions qui ont été 
menées, la manière à évaluer les effets de ces actions impliquant une amélioration de 
l’IER. 



IPSO FACTO

Sommaire

Partie 1 : L’évolution des effectifs

Partie 2 : L’évolution des rémunérations

Partie 3 : Focus sur la Notation des salariés

Partie 4 : Les tests menés en agence et l ’IER

Annexes

65CSE CR Touraine Poitou - Politique Sociale 2020



IPSO FACTO

Moyenne des salariés absents sur une année en 
distinguant siège et réseau
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2018 2019 2020 Var. 

Réseau 53 64 79 14

Siège 28 29 31 2

Total 82 93 109 16

2018 2019 2020 Var. 

Réseau 31 36 47 11

Siège 19 18 16 -2

Total 50 54 63 9

2018 2019 2020 Var. 

Réseau 13 16 16 -1

Siège 3 2 1 -1

Total 16 18 17 -1

Moyenne des salariés absents pour cause de congé 

parental/maternité/allaitement par année

Source : Document interne direction

Moyenne des salariés absents par année

Source : Document interne direction

Moyenne des salariés absents pour cause de maladie par 

année - Source : Document interne direction
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Recrutement par métier et niveau de diplôme
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Prise de congé par durée
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Effectif

Zéro 6

Moins de 5 42

Entre 5 et 10 478
5 à 5,5 jours 43
6 à 6,5 jours 56
7 à 7,5 jours 55
8 à 8,5 jours 70
9 à 9,5 jours 104

10 jours 150

Sup à 10 jours 788

Total 1 314

Répartition de la prise de congés 

du 1er Mars au 30 Juin 2020 - 

Source : Document interne direction
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Salariés augmentés et non augmentés depuis 
2016 (hors augmentation collective)
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Nb d'augmentations individuelles cohorte CDI 2016-2020Total

0 50

1 390

2 455

3 214

4 21

Grand Total 1130
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Rappel : Le stress et les RPS

Les risques psycho-sociaux ont tous en commun de mettre en jeu le phénomène du stress qui, 
à terme, porte atteinte à la santé psychique et physique des salariés. 

Un individu ressent du stress quand il est exposé à un danger : c’est-à-dire quand il existe un 
déséquilibre entre les contraintes qu’il subit et les ressources mises à sa disposition pour y 
répondre. Sur une durée brève, les hormones qu’il sécrète alors lui permettent de décupler ses 
performances, sans générer d’effets négatifs sur sa santé. Mais, en cas de stress de longue 
durée et/ou chronique, l’excès de cortisol, notamment, fini par produire des effets toxiques sur 
l’organisme. 

➢Au niveau physique, les effets sont variables selon les individus. Les zones les plus faibles 
se détériorent en priorité : tel individu développera une pathologie cardiaque, quand un 
autre souffrira d’un ulcère, d’eczéma ou encore d’une forte perte de poids. 

➢Au niveau psychique, les conséquences sont plus homogènes : agitation, nervosité, 
difficulté de concentration, anxiété puis troubles du sommeil, agressivité, repli sur soi et, 
in finé, risque de dépression, burn-out ou autre trouble psychiatrique. 

Les RPS incluent aussi une dimension sociale, car, à terme, l’état psychique d’un individu 
soumis au stress peut fortement nuire à la qualité de sa socialisation. 

Une politique de prévention des risques psychosociaux visent donc à 
éliminer/réduire les facteurs de stress durables (c’est-à-dire structurels) et / ou 
chroniques (c’est-à-dire récurrents). 

70CSE CR Touraine Poitou - Politique Sociale 2020
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Rappel : Les facteur de RPS

Rappelons que les facteurs de RPS (ou facteurs de stress) ont fait l’objet de nombreuses 
études, dont celle d’une commission ministérielle spécifique, présidée par M. Gollac, qui a 
donné son nom au rapport restituant ses conclusions (en 2011). Ils sont donc maintenant bien 
connus. 

Remarque :

➢ (1) Ils sont tous focalisés sur des facteurs 
collectifs et non sur des particularités 
individuelles.

➢ (2) Ils sont axés sur le travail et non sur des 
éléments périphériques.

➢ (3) Ils sont à la main de l’entreprise : dans le 
sens où cette dernière peut agir pour les modifier.

=> Prévenir les RPS c’est s’attaquer aux causes 
organisationnelles et structurelles du stress. 
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IPSO FACTO

Rappel : En quoi consiste un dispositif de prévention 
des RPS ? (1/2)
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IPSO FACTO

Rappel : En quoi consiste un dispositif de prévention 
des RPS ? (2/2)

4 sources d’information doivent alimenter chaque année le plan de prévention des RPS d’une 
entreprise :

➢L’évaluation des risques, pierre angulaire du dispositif, elle est formalisée dans le 
DUER (ou dans ses annexes) et est issue d’entretiens, d’observations de terrain, 
d’enquêtes auprès des salariés, … Elle doit permettre d’identifier concrètement les 
facteurs de RPS pour pouvoir ensuite bâtir un plan d’actions de prévention efficace. 

➢L’analyse des incidents consiste d’une part à recenser les évènements de 
décompensation (crise de larme, altercation entre salariés, destruction de matériel, 
démission impulsive, malaise, …) et, d’autre part, à en identifier les causes via une 
analyse similaire à celle qui serait effectuée pour un accident du travail « physique » 
(enquête, arbre des causes, …).

➢Les alertes / enquêtes du CSE consistent à prendre en compte les éléments remontés 
par les représentants du personnel lors des réunions et/ou des expertises.

➢Enfin, le suivi d’indicateurs permet d’identifier certains services ou certaines directions 
de l’entreprise qui serait plus en difficulté que d’autres.

Une fois le PAPRIPACT élaboré selon une méthodologie opérationnelle - qui inclut 
l’identification des responsables des actions, des délais de réalisation et des budgets associés -
sa mise en œuvre et son efficacité son suivi dans le cadre d’une démarche d’amélioration 
continue.
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Rappel : L’ importance de l’évaluation des risques

➢ Identifier concrètement les risques signifie pointer le ou les éléments précis à la source du 
stress des salariés, afin de pouvoir ensuite le ou les supprimer/atténuer. 
 Exemple d’identification :

• Unité de Travail : Back-office clients.

• Facteur : RPS liés à l’intensité et la complexité du travail. 

• Détail : Perte de temps/surcharge de travail/risque d’erreur liés à la vérification des informations des 
commandes par mail, renseignées automatiquement par le logiciel d’interface entre Outlook et l’ERP. 

• Cause : Le paramétrage du logiciel d’interface ne tient compte ni des remises ponctuelles ou spécifiques 
liées au contrat du client, ni des ventes en lot, ni des conditions particulières de livraison. Environ 15 % à 
20% des commandes sont concernées. Les repérer nécessitent de lire tous les mails des clients intitulés 
« commandes ». Il faut ensuite rentrer dans chaque dossier, vérifier les éléments de la commande et les 
modifier si besoin.

• Fréquence : 4 (tous les jours) / Gravité : 2 (stress modéré pouvant entrainer un arrêt court) / Criticité: 8.

➢ L’évaluation des risques doit être réalisée (comme le prévoit la réglementation) par unité de 
travail ; c’est-à-dire par ensembles qui regroupent des salariés exposés à des risques 
similaires ou qui rencontrent des conditions homogènes d'expositions aux risques.
 Ainsi, sauf exception, il n’est pas possible de considérer une exposition homogène de tous les salariés du 

siège, par exemple, aux mêmes facteurs de RPS et aux mêmes cotations de criticité. 

• Par exemple, les services comptabilité et paie vivent chaque mois des pressions sur la charge et les délais 
liées aux clôtures ; Que ne connaissent pas les services informatiques qui eux subissent des tensions 
liées aux astreintes où aux dates de livrables ; Qu’ignorent les membres des RH qui peuvent être exposés 
à des conflits de valeurs et des rapports sociaux dégradés;

➢ L’évaluation des risques doit être réalisée en collaboration avec des personnels des services 
concernés et leurs managers. 
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