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IPSO FACTO

L’évolution des effectifs (1/2)

➢ Le total des effectifs de la CR est en légère progression (de 1525 à 1536 entre 2020 et 2021). 
Il recouvre néanmoins des évolutions contrastées dans le détail.

➢ La population des CDI est une nouvelle fois en retrait, illustrant la volonté de la CR d’atteindre 
une cible de 1 430 ETP dans le cadre de son projet d’entreprise. Selon la direction, les 
effectifs de la CR seraient proches de la cible à fin 2021 (1 433 ETP en réalité en raison de la 
croissance du portefeuille de clients) . 
 La baisse des CDI tient à un accroissement des départs, notamment sur les démissions (58, après 37 en 2020), 

lesquelles ressortent à un niveau supérieur à la moyenne des CR sur l’exercice. 

• Un partie des départs se compose de salariés recrutés il y a 3 ou 4 ans sur des profils dits atypiques (non 

bancaires), amenant la CR a se focalisé uniquement sur des profils bancaires et financiers désormais. 

• Nous relevons également une progression des licenciements pour inaptitude. 

 En parallèle, les recrutements atteignent un point haut (141 embauches, dont une vingtaine partie avant la fin 

d’année) mais demeurent inférieurs aux volumes des départs sur la même période. La politique de 

recrutements de la CR est toujours caractérisée par la recherche de profils expérimentés et spécifiques ce qui 

explique en parallèle, la part importante de salariés bénéficiant d’une RCI dès l’embauche (44% en 2021, après 

30% en 2020). 

• Nous constatons également une progression des embauches sur les PCE 8 et 10 en 2021. 

• De plus, les effectifs de la filière START sont renforcés en 2021, après une année 2020 qui ressortait en 

deçà de la cible définie. 

➢ La baisse des CDD se poursuit en 2021, mais le nombre d’alternants progresse sensiblement 
(53 vs 24 en 2020) et traduit une inflexion dans la stratégie de la CR. 
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IPSO FACTO

L’évolution des effectifs (2/2)

 La direction indique désormais vouloir faire de l’alternance un vivier de recrutements potentiels pour la CR. Le 

taux de transformation des alternants en CDI n’est toutefois pas piloté et demeure assez bas en 2021. 

 Nous relevons également une croissance du nombre de stagiaires sur l’exercice, dont une part pourrait 

également être recrutée en CDI. 

 Le recours aux CDD diminuent de nouveau en 2021, la CR privilégiant d’autres mécanismes pour gérer 

l’absentéisme. 

➢Enfin, interrogée sur la trajectoire à venir des effectifs pour 2022 et les années suivantes, la 
direction indique que le nouveau projet d’entreprise s’inscrirait dans une logique 
d’accroissement des effectifs CDI, mais sous condition du développement de l’activité. Elle 
précise également que le maillage d’agences serait, à minima, maintenu. 

➢ La conjonction d’un absentéisme qui demeure élevé dans la Caisse et de la hausse des 
postes vacants (56 en 2021, contre moins d’une trentaine en 2020) est susceptible de peser 
négativement sur la charge de travail des salariés. En parallèle, le recours aux CDD est en 
baisse (-5 par rapport à 2020), ce qui implique de solliciter davantage la filière START.  
 En moyenne, il y avait 91 absents à un instant T en 2021 sur le Réseau, contre 78 l’année précédente, pour 

un nombre de jours d’absence stable, ce qui implique qu’il puisse y avoir davantage d’absences courtes. 

 Enfin, notons que pour 3 secteurs du réseau, plus de 10% des effectifs pouvaient être absents à certaines 

périodes. 
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IPSO FACTO

Les promotions et les rémunérations (1/2)

➢ Le taux de promotion atteint 6,7%, soit un niveau stable par rapport à 2020 et en-deçà 
de celui de la moyenne des CR (14,8%). 

➢Par ailleurs, le taux de promotion des femmes est généralement inférieur à celui des 
hommes sur les 5 dernières années. 
 Un décalage qui convient d’être souligné d’autant que les taux de féminisation sont assez élevés sur les 

premières PCE. 

 Notons également que l’espérance de promotion des femmes sur période longue (5 ans) est généralement 

inférieure à celle des hommes pour la plupart des PCE. 

➢ Le taux d’attribution de PCP reste stable à environ 22%. 

➢S’agissant des rémunérations, le total des salaires (RCE/RCP + RCI) évolue peu entre 
2020 et 2021 (+0,5%), l’effet de Noria (-655 K€) absorbant en partie les augmentations 
collectives et individuelles des effectifs présents (+931 K€). 

➢ Le taux d’augmentation moyen du salaire fixe s’établit à +2,0% en 2021, en 
ralentissement par rapport à 2020 en raison principalement du ralentissement de 
l’augmentation nationale collective. 
 Le taux d’augmentation médian ressort à +0,45%, soit un niveau équivalent à l’augmentation nationale.

 56% des CDI présents ont reçu uniquement l’augmentation collective en 2021, un poids proche de celui de 

2020. 
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IPSO FACTO

Les promotions et les rémunérations (2/2)

➢Bien qu’en légère baisse, les écarts de rémunération en défaveur des femmes sont plus 
significatifs sur les PCE 13 à 15. 
 Outre la rémunération, d’autres indicateurs nécessitent d’être suivis attentivement dans le cadre de la 

politique d’égalité professionnelle de la CR, notamment, la structure des effectifs par PCE et le taux de 

féminisation de certains métiers. 

➢Par ailleurs, selon les métiers, la corrélation n’est pas toujours positive entre ancienneté 
dans l’entreprise et niveau de rémunération.
 La direction indique piloter les écarts de salaire à travers les tranches d’âge plus que les tranches 

d’ancienneté. 

➢ L’enveloppe de REC versée progresse sensiblement en 2021, sous l’effet de la hausse du 
taux d’atteinte REC 2020 (le solde étant versé a T1 de l’année suivante) mais également, 
d’une progression des taux d’atteinte REC sur certains périmètres (siège, individuel, agence 
de proximité). 
 Le taux d’augmentation moyen de a REC s’établit à +12,6% et moins de 10% des effectifs constatent une 

baisse de leur REC en 2021 (39% en 2020). 

➢ L’intéressement versé en 2021 est en retrait du fait de la baisse des résultats 2020 de la CR. 

➢ Il résulte de l’ensemble de ces éléments, un taux d’augmentation moyen de la rétribution 
globale de +1,8% en 2021 (+2,3% en 2020) et +1,1% pour le taux médian (+1,8% en 
2020). 
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IPSO FACTO

Focus sur les 50 ans et plus

➢ Les salariés de plus de 50 ans (170 personnes au total présentes sur la période 2016-
2021) sont proportionnellement moins représentés sur les PCE 2 à 7 que ceux de moins 
de 50 ans. 

➢Un tiers des salariés de plus de 50 ans (et 24% des plus de 55 ans) sont positionnés sur 
une PCE supérieure à 10, contre 12 % des moins de 50 ans.

➢Bien que minoritaires, quelques recrutements sont réalisés sur les plus de 50 ans ces 
dernières années (entre 1 et 5 ces 4 dernières années).

➢Enfin, concernant les indicateurs de promotions et de rémunération entre les moins et les 
plus de 50 ans, nous relevons : 
 Un taux de promotion assez nettement inférieur pour les plus de 50 ans en comparaison avec l’ensemble 

des effectifs (11% vs 38%), qui tient en partie à un effet structure de classification.

 La part des effectifs de plus de 50 ans bénéficiant d’une reconnaissance d’expertise s’établit à 38%, contre 

28% pour l’ensemble des effectifs. 

 La part des salariés de plus de 50 ans n’ayant pas reçu d’augmentation individuelle entre 2016 et 2021, 

s’établit à 4% (et 7% pour les plus de 55 ans). 

• Près du tiers des plus de 50 ans ont eu entre 0 et 1 augmentation sur2016-2021, contre 12% pour 

les moins de 50 ans sur la même période. 
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IPSO FACTO

Focus sur l’IER (1/2)

➢ L’IER continue d’être décalage très défavorable par rapport aux autres CR, soit 9
points en deçà de la moyenne des CR (66 contre 75) en 2021. 
 Les écarts sont particulièrement marqués sur les thématiques de recommandation de l’employeur (-29 

points par rapport à la moyenne des CR), la volonté de se dépasser dans son travail (-11 points), 

l’existence d’obstacles majeurs empêchant de bien faire son travail ( 17 points), l’équilibre vie privée vie 

professionnelle (-13 points) et l’épanouissement dans son travail (-15 points).

 Des disparités notables entre secteurs, services et catégories de la population s’expriment, parfois 

plusieurs années de suite. Les résultats des groupes suivants sont ainsi inférieurs au score de la CR TP : 

Vienne-Loire, Haut-Poitou, Direction des Réseaux et de la Banque Privée, Direction Mutualisme et Risques, 

Secrétariat Général, les trentenaires , les Classe 1, les Classe 2, les marchés patrimoniaux, les Assistants 

Commerciaux, les Coordinateurs Commerciaux, les Conseillers Assurance Pro, les Conseillers Clientèle 

Agriculture. 

➢Nous rappelons que l’IER de la CR Touraine-Poitou présente un décalage depuis plusieurs 
années par rapport à la moyenne des Caisses ce qui tendrait à signaler des facteurs de 
dégradation des conditions de travail chroniques ou bien récurrents, même s’ils n’affectent 
pas tous les salariés de la même manière.
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IPSO FACTO

Focus sur l’IER (2/2)

➢ La Direction indique vouloir favoriser les réponses de proximité dans la mesure où elle 
interprète majoritairement les résultats de l’IER comme le reflet d’une situation locale à 
l’instant T.
 La Direction indique que chaque unité de travail a pu travailler en son sein sur l’apport de solutions locales 

via des ateliers, des groupes de travail, piloté au niveau de chaque Directeur. Selon nous, une partie de ces 

actions, les plus transformantes, pourraient être incluses dans le PAPRIPACT afin de donner lieu à une 

analyse des effets de ces actions à terme. 

➢Toutefois, certains sujets relevés dans l’IER sont interprétés par la Direction comme étant 
globaux et vont nécessiter un point d’attention de sa part, notamment les insuffisances 
sur la communication et les insuffisances en matière de délais de réponse de la part des 
services RH.

➢De plus, la Direction indique avoir travaillé en 2022 avec le cabinet de conseil Plein Sens 
sur les conditions de travail et notamment la perception de la charge de travail, afin de 
trouver les irritants et y apporter des solutions. Dans cette lignée, des groupes d’écoute 
auprès des salariés seront lancés à l’automne 2022.
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