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CAMPAGNE MANAGERIALE – AUGMENTATIONS – PROMOTIONS –

REMUNERATIONS MOYENNES A CREDIT AGRICOLE SA

Au cours de la dernière campagne managériale 19/20, 488 salariés sur 1.323 ont fait l’objet 
d’une augmentation soit 36,9% des salariés, avec un taux moyen de 4,6% soit 2 799 €.
Les femmes sont un peu plus nombreuses à avoir été augmentées, 39,1% des femmes contre 
34,1% des hommes, ce qui montre enfin un changement de cap. En effet, en 2019, les 
hommes avaient été un peu plus nombreux à l'être alors que l'écart salarial au sein de l'entreprise 
est de 27% en défaveur des femmes tous collèges confondus cf. le bilan social 2019).

Pour ce qui est des promotions, l’ascendeur fonctionne au ralenti : seuls 48 salariés sur les 
1.323 soit 3,9%, principalement des promotions de I à J. Le taux moyen d’augmentation dans 
le cadre de la promotion est de 5,7% soit 2 909 €, en baisse par rapport à l’année dernière (6% 
et 3 038 €). 
Donc, pour progresser, il faut mieux songer à faire une mobilité (et de préférence à 
l’inspection) ou partir à la concurrence.

Performances et taux moyens de RVP (Rémunération Variable 
Personnelle) au titre de 2019

A CASA social, la rémunération variable personnelle est attribuée en fonction d'un niveau de 
performance déterminé dans le cadre de l'entretien d'évaluation, selon une échelle de 1 à 5 : 
1. Très inférieure aux attentes (en 2019, 0,2% des salariés)
2. Inférieure aux attentes (en 2019, 2,5% des salariés)
3. Objectifs atteints (en 2019, 50% des salariés)
4. Supérieure aux attentes (en 2019, 46,3% des salariés)
5. Exceptionnelle (en 2019, 1% des salariés).
On peut constater que 96% des salariés se répartissent entre une performance atteinte ou 
dépassée.

https://e082b486-640a-4d69-8d04-2fdd06258a41.filesusr.com/ugd/6ff340_1a44033459d04337ab64e6e468e804eb.pdf
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En pratique, pour déterminer précisément le montant de la RVP, il faut multiplier 3 données :
• la rémunération fixe annuelle du salarié,
• le taux d'atteinte individuel des objectifs, déterminé à l'intérieur d'une fourchette en 

fonction du taux de performance issu de l'évaluation du salarié (voir ci-contre),
• le taux cible de la classification : 5% pour un technicien, 8% pour les cadres H et I, 10% 

pour les cadres J et K, X% pour les hors classes).

Exemple de calcul : si le salarié est un cadre en classification J (taux cible de 10%) avec un salaire fixe annuel 
de 60 000 €, que sa performance issue de l'évaluation est supérieure aux attentes et que le manager a opté pour 
un taux individuel de performance de 110% (fourchette basse), on obtient un taux de RVP de 11% appliqué à 

60 000 € soit 6 600 €.

La CFTC CASA dénonce des

imperfections dans ce système
d'attribution de la RVP et l'a fait
savoir à la Direction :
•Plus un salarié a une classification
basse et donc une rémunération fixe
annuelle faible, plus son taux cible est
faible et donc sa RVP est d'autant
plus basse (la double peine).
•Un salarié qui a atteint ses objectifs
peut avoir un taux de performance
de 90% (donc moins de 100%) ce
qui est peu compréhensible et mal
vécu.

Taux de performance moyen

Femmes Hommes Ensemble

Non Cadres 107,2% 106,7% 107,1%

Cadres 109,5% 107,6% 108,6%

Hors Classe 115,3% 112,0% 113,3%

Tous niveaux 
(hors C1/C2)

110,6% 109,9% 110,3%

•Enfin, comme l'enveloppe globale de RVP d'une direction est limitée, les managers
doivent arbitrer leur montant. Au final, la répartition ne reflète pas forcément les niveaux de
performance de chacun mais des montants moyens en euros plus ou moins nivelés, ce qui fait
que les salariés plus jeunes avec des salaires plus bas en moyenne vont avoir des taux de
performance plus élevés que les seniors, sans être forcément plus performants. Au final, il
vaudrait mieux prévoir des montants par niveau de salaire que des pourcentages....

Taux de RVP 
2019 versée 
début 2020
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Rémunération Fixe Annuelle chez CASA social 

Mars 2020 (hors C1,C2)


