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RESULTATS DES ELECTIONS AU CSE :
la CFTC élue avec 16 % des voix
Grace à vous nous avons obtenus 3 postes de titulaires et 3

postes de suppléants au CSE.

Nous sommes la 3e Organisation Syndicale Représentative (OSR) après la CFDT et la CGC.
Nous pourrons travailler au sein du CSE en collaboration avec les autres OSR et
participer à la négociation des accords, ce qui nous était interdit depuis 3 ans.

MERCI à VOUS qui nous avez suivis et soutenus !
Merci de votre confiance, nous avons à cœur de ne pas vous décevoir.
Nous porterons la parole et les intérêts de tous nos collègues avec une attention 
particulière à nos collègues Mis à Disposition (MAD) qui rencontrent toujours des 
difficultés administratives du fait de cette bipolarité et souvent aussi à cause de leur 
éloignement par rapport à la capitale.

Grace à vous, la CFTC augmente sa part d’audience dans le Groupe Crédit Agricole.
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Fréquentation de notre site internet :

Dons pour l’association de « L’eau pour le Sahel » :

Vos visites sur notre site internet ont permis de collecter 600 € que la CFTC Crédit Agricole SA a
décidé de porter à 1000 € pour soutenir cette belle association.

Nous l’avions dit, nous l’avons fait !

Nous proposerons au futur CSE d’abonder les dons des salariés faits à cette association, tel que cela
existait chez Crédit Agricole SA par le passé et tel que cela existe encore chez AMUNDI.

www.cftc-casa.com Depuis création

(20 mars 2019)

Depuis le 1er mai

(1mois)

Depuis le 16 

mai(15 jours)

Utilisateurs 227 140 123

Nouveaux utilisateurs 227 123 106

Pages vues 1 903 785 622

Sessions 530 254 201

Pages/session 3,59 3,09 3,09

Durée moy. session 3’49 3’22 3’05

Sessions/utilisateurs 2,33 1,81 1,63
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Une autre lecture des résultats de l’IER Groupe
Vous rappelez-vous de l’annonce des résultats de l’IER Groupe ? La présentation des résultats
valorisait la bonne progression des scores sur 3 ans. A noter : une partie de la rémunération
variable annuelle des dirigeants mandataires sociaux est basée sur la progression de l’IER.

Une lecture « flat » des résultats avec un comparatif des résultats de la norme du secteur donne
une analyse plus contrastée. Malheureusement nous n’avons eu droit qu’à des résultats
parcellaires (ceux que la RH Groupe a bien voulu nous restituer en réunion de concertation
Groupe). Dans ce contexte, il est difficile de s’y retrouver entre des résultats niveau Groupe Crédit
Agricole comportant un comparatif avec la norme du secteur et ceux niveau Entités Crédit
Agricole SA, moins exhaustifs, classés différemment et sans comparatif avec la norme secteur.

Deux items ont cependant attiré notre attention en raison de leur décalage important avec la
norme du secteur :
- « au sein de mon équipe, on nous donne les moyens de faire face de manière efficace à

d’éventuels problèmes et défis » : au niveau Groupe CA score de 61 et -17 par rapport à la
norme secteur et au niveau Entités CASA score de 59 et pas de comparatif norme secteur.

- « je partage entièrement les ambitions et objectifs de mon entreprise » : au niveau Groupe
CA score de 69 et -10 par rapport à la norme secteur et au niveau Entités CASA, pas
d’information. On se demande bien pourquoi. Le score était-il anormalement bas ?

En synthèse, nous avons eu droit à une restitution tronquée, ne nous permettant pas de nous
faire une opinion par nous-même. Et en conclusion, il y a des axes de progrès, dixit la RH
Groupe. Nous n’allions pas contredire (avions-nous besoin d’une grande enquête pour cela ?).

Mais l’important n’est-il pas qu’il y ait une prise de conscience et une volonté d’améliorer la
situation ? Alors, banco, faisons le, ce grand projet RH.

Principaux 
enseignements 
de l’IER :

Points de force : 
- Mobilisation 

satisfaisante 
(70% de  
participation)

- Sentiment 
d’appartenance 
au Groupe élevé 

- Compréhension 
accrue des 
enjeux 
stratégiques

Axes de progrès 
- Les outils et les 

moyens, 
- l’organisation 

du travail,
- les échanges 

inter-entités,
- les opportunités 

de carrière
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Les congés annuels doivent-il être obligatoirement pris par semaine
entière ?

Le flash RH du 16 avril 2019, rappelait les règles de congés et repos. Il y est indiqué notamment « les congés annuels
se posent par semaine entière quelque soit votre temps et régime de travail ». Est-ce à dire que les congés payés ne
peuvent pas se prendre de manière isolée et fractionnée ?

En réalité, il nous semble que la RH, qui constate chaque année, qu’un certain nombre de salariés posent des EJR pour
les congés d’été, a voulu rappeler les règles concernant les congés payés. Le code du travail pose le principe de 5
semaines de congés payés (25 jours ouvrables ou 20 jours ouvrés) dont 4 semaines doivent être prises obligatoirement
par le salarié dans l’année dont 2 semaines consécutives entre le 1er mai et le 31 octobre. A notre connaissance, il n’y a
pas d’autre obligation prévue dans le code du travail, notre Convention Collective ou dans un quelconque accord sur le
temps du travail. Il nous semble donc, qu’il n’est pas interdit de poser des jours de congés de manière isolée (< à 1
semaine). A défaut, nous aimerions connaître l’accord ou le texte de loi qui pose cette interdiction.

Il fut une époque où les flash RH indiquaient :

Nous avons réalisé un mémo sur les congés payés dans notre tract de septembre 2018 ; ce mémo est disponible sur notre site internet ici
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"Plus on vieillit, 
moins on est 
productif". 

Plusieurs études 
tordent le cou à 
cette idée reçue et 
pointent l'absence 
de lien systématique 
entre âge et 
productivité. La 
performance est 
fortement liée aux 
conditions de travail 
tout au long de la 
carrière.

L'Anact* a réalisé 
une synthèse des 
principaux travaux 
conduits sur le sujet
et conclut : 

- Le déclin des 
capacités est 
compensé par 
l’expérience ; 

- les populations 
vieillissantes 
mettent en œuvre 
des stratégies de 
compensation; 

- les différences de 
performance sont 
dans la plupart 
des cas, plus 
marquées entre 
individus d'une 
même classe 
d'âge, qu'entre 
personnes de 
classes d'âge 
différentes.

*Agence Nationale pour 
l’amélioration des conditions 
de travail
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Critique de la méthode AGILE
Le journaliste américain Dan Lyson démontre dans son dernier livre Lab Rats (Hachette
Books, 2018), comment les modèles managériaux de la Silicon Valley ont transformé
l’ensemble du monde du travail,

Au-delà de son expérience acquise au sein de la Silicon Valley, il explique que la méthode
AGILE, qui a le vent en poupe au sein du Groupe Crédit Agricole, est problématique à
l’échelle d’une entreprise.

« Ca a commencé comme une série de principes pour tenter de fabriquer des logiciels de
manière plus efficace. La méthode a été ensuite convertie de façon à « gérer » une entreprise.
Vous travaillez dans des petits groupes dénommés « scrums » - c’est un terme assez bizarre -,
vous avez des réunions d’équipe tous les matins, vous travaillez sur des cycles de 6 semaines
et sur des projets de petite taille. C’est supposé être une méthode de travail très
collaborative et qui va très vite. C'est donc une façon de renoncer à l'idée de mener des
projets à long terme. Il s'agit de fragmenter les tâches et le temps. Mais en réalité, AGILE
n’existe même pas vraiment : il y a des milliers de versions différentes d’AGILE, toutes censées
rendre le travail plus efficace. C’est devenu une tendance. Mais il s’agit surtout d’un prétexte
pour mettre toujours plus de pression sur les employés et se débarrasser des plus vieux
travailleurs, pas assez souples pour s’inscrire dans ce système. »

Biologiquement parlant, il est généralement admis que les moyens d'action diminuent à partir
de 50 ans, même si les seniors peuvent compenser avec leur expérience et leur relationnel.
Mais au-delà de la physiologie, c’est avant tout l’évolution des normes sociales qui a opéré
un déclassement des seniors dans le monde du travail. « Il n'y a pas si longtemps, on
pensait qu'à 40 ans un cadre n'était pas assez mûr et expérimenté pour que lui soient confiées
de hautes responsabilités. Ainsi, dans les années 50, la séniorité et la maturité professionnelle
se situaient aux alentours de la soixantaine. Il fallait avoir eu la patience d'attendre jusque-là
pour se voir confier de lourdes responsabilités politiques ou économiques. » rappelle
Stéphane Haefliger, sociologue, chargé de cours MBA à HEC Lausanne et responsable du
conseil au secteur public chez KPMG. Or aujourd'hui, la carrière se développe entre 20 et 40
ans. Au-delà, la courbe de l'employabilité sociale semble décliner.

On a l'impression qu'avoir la quarantaine, signifie entrer en quarantaine ! Pour Stéphane
Haefliger, cette barrière psychologique de la quarantaine va de pair avec les nouvelles valeurs
sociales véhiculées et valorisées par le management moderne qui résonnent comme autant
d'injonctions : la jeunesse, la flexibilité ou la souplesse, la performance et la vitesse, dans un
contexte d'urgence quotidienne. Article datant de 2004.

Dans notre prochain tract, nous aborderons une vision plus récente et plus optimiste pour les
plus de 40 ans « Les recruteurs changent de regard sur les seniors », source APEC.

« Avoir la quarantaine, signifie rentrer en quarantaine » et 
ce n’est pas nous qui l’avons dit …   
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Question à notre experte : Racheter des trimestres de retraite
à 30 ans et à prix discount, est-ce un bon plan ?

Avant de répondre à la question, un aparté : les jeunes générations pensent à tort qu’ils ne
percevront presque rien à la retraite. C’est une erreur quand on sait que notre système fonctionne
sur le principe de la répartition : les cotisations des actifs paient les pensions des retraités. Donc,
tant qu’il y aura des actifs, il y aura des retraites.

C’est un système qui présente des avantages mais qui se retrouve confronté à ses limites : facteurs
démographiques (vieillissement de la population) et économiques (notamment le chômage). D’où
une baisse progressive de son rendement et du montant des pensions (en pourcentage du revenu
d’activité).

Dans l’hypothèse extrême, où il n’y aurait plus qu’un cotisant pour un retraité, le montant de
notre retraite serait déterminé sur la base de nos seules cotisations sans qu’il y ait un rendement
majoré par un différentiel entre le nombre de cotisants et de retraités, comme actuellement. Dans
ce cas, nous pourrions escompter une retraite brute égale à 50% de la moyenne des revenus
bruts d’activité (≠ du revenu de fin de carrière) et une retraite nette égale à 60% des revenus
nets, avec les hypothèses suivantes :
- durée moyenne de cotisation deux fois supérieure à la durée de vie à la retraite,
- taux global de cotisation retraite de 25% (part salarié + part employeur),
- taux de prélèvements sociaux sur les retraites de 10% versus 23% sur les salaires.

Mais revenons à la question. Le nombre de trimestres validés avant l’âge de 30 ans a baissé de 11
trimestres entre la génération née en 1950 et celle née en 1978. D’où l’idée de donner la possibilité
aux jeunes de racheter des trimestres au titre d’années d’études à un prix discount dans un délai
de 10 années suivant la fin des études. Bon plan ?

Les détracteurs pensent que les jeunes ont mieux à faire de leur argent. Les promoteurs disent
que racheter des trimestres à un coût réduit alors que l’on est rentré tardivement sur le marché du
travail a du sens. Les détracteurs insistent sur le fait que la législation est mouvante dans le temps
et ils ont bien raison. En effet dans le nouveau régime de retraite unique en préparation, la notion
de durée de cotisation pourrait disparaitre. Parallèlement, le message sur un allongement de la
durée de cotisation est largement repris par les médias et les politiques.

Récemment, le Haut-commissaire de la réforme des Retraites a exprimé le souhait d’étudier avec les
organisations syndicales et patronales, les améliorations possibles des droits pour les périodes entre
les études et l’emploi. Les stages ou le service civique par exemple pourraient mieux permettre
d’acquérir des droits à retraite

En conclusion, il vaut mieux attendre d’en savoir plus sur la future Réforme, avant
d’effectuer un rachat de trimestres à 30 ans.

Notre experte :

Après 15 ans 
dans les 
Assurances, j’ai 
rejoint le 
marketing à 
Crédit Agricole 
SA où j’ai 
approfondi mes 
connaissances 
sur les sujets 
Retraite,  
Prévoyance et 
Fiscalité. 

Depuis que j’ai 
rejoint la CFTC, je 
me passionne 
pour de 
nouveaux thèmes 
aussi variés que : 
le décryptage 
d’une fiche de 
paie,
le rôle des 
syndicats, 
les rapports 
humains au 
travail, 
l’évolution de la 
souffrance au 
travail, 
l’actualité RH, 
etc… 
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