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CSE du 25 mars 2020 : présentation du Bilan Social de
l’Entreprise (BSE) 2019 et de ses annexes

Chaque année, la RH Crédit Agricole SA présente au cours de la séance du mois de mars le
projet de Bilan Social de l’Entreprise (BSE). A l’issue de cette présentation, les élus rendent un
avis sur son contenu. A cet effet, la Commission Politique Sociale (CPS) composée d’un tiers des
élus CSE titulaires, est chargée de rédiger au préalable une note de synthèse et de proposer à
l’ensemble des élus titulaires du CSE, un avis qui peut être favorable, défavorable ou réservé.

Cette année, la CPS a proposé aux élus du CSE au cours de la séance du 25 mars
2020, de donner deux avis qui ont été adoptés à l’unanimité :

1) Un avis favorable sur le Bilan Social 2019 hors annexe sur l’Egalité Professionnelle F/H.

2) Un avis réservé pour l’annexe sur l’Egalité Professionnelle F/H.

Le Bilan Social ainsi que l’avis rendu par les élus sont transmis aux actionnaires dans le cadre
de l’ensemble des documents prévus pour l’Assemblée Générale.

Extraits de l’avis de la CPS sur le Bilan Social 2019 (voir chiffres clés page suivante)

Au niveau de l’emploi, la CPS constate une quasi stabilité dans les données à même
périmètre. Elle note un taux de rotation assez dynamique avec une prédominance des
mobilités dans le Groupe. L’âge moyen reste stable.

Au niveau des rémunérations, la CPS constate une masse salariale qui se contracte (ndlr, à
même périmètre), de manière plus importante pour la partie variable, notamment dans la
classification la plus élevée (classe L). Les rémunérations moyenne et médiane sont en légère
progression.

La CPS rappelle, comme l’avait fait dans le passé la Commission Emploi Formation (CEF), que
le principe actuel de la rémunération variable qui favorise les classifications élevées est
injuste (taux moyen de RVP de 22,3% pour la classe L, entre 11,4 et 7,6% pour les autres
classes de cadres, entre 5,9 et 4,5 % pour les techniciens).

La CPS regrette par ailleurs que la politique salariale appliquée depuis quelques années
(pas d’augmentations collectives, limitation des promotions et des augmentations individuelles)
pénalise particulièrement les salariés les moins bien rémunérés. Heureusement, une
compensation leur a été octroyée en 2019, au travers de la prime pour le pouvoir d’achat
fiscalement encouragée par les Pouvoirs Publics et versée au sein de l’UES Crédit
Agricole SA en 2019 (prévue en 2020). Dans l’hypothèse où celle-ci ne serait pas reconduite
dans la loi de financement de la Sécurité Sociale, la CPS suggère de consacrer chaque
année une enveloppe spécifique pour les plus bas salaires.

En conclusion, la CPS constate une politique sociale dans la continuité des années
précédentes. Cependant, elle regrette une faiblesse des augmentations salariales et
des promotions pour la grande majorité des salariés. Elle propose aux élus du CSE de
donner un avis favorable pour le projet de bilan social 2019 tel que présenté au CSE
du 25 mars 2029.
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2018 2019

Effectifs 2.004 1.991 
1.744 CDI payés (1.860 cadres / 64 non cadres), 
127 CDD & alternants et 120 CDI non payés

Age moyen 46,1 ans 45,8 ans

Ancienneté moyenne CDI 17,2 ans* 17,8 ans

Taux de rotation (moyenne des 
entrées /départs) 

11,5% 11,9%
Les mobilités Groupe représentent le 1er motif 
d’entrées et de départs

Taux de promotion 6,8% 7%

Taux de salariés handicapés 2,7%* 2,9%

Taux d’absentéisme 3,9%* 4,1%
Augmentation des congés évènements familiaux

Ratio de jours pris dans le 
cadre du congé de paternité

92% 94%

Masse salariale 192 M€ 190 M€

Rémunération de base 
moyenne

6 304 €/mois 6 332 €/mois
6 447 € en moyenne pour les cadres, 
3 116 € en moyenne pour les non cadres

Taux moyen de rémunération 
variable

15,7% 15,5%
22,3% classe L - 11,4% classe K – 9,8% classe J  
7,6% classe I – 7,8 % classe H- 4,6% non cadres

Rémunération globale 
moyenne

92 373 €/an
7 698 €/mois

93 355 €/an
7 780 €/mois

Rémunération globale 
médiane*

68 976 €/an
5 748 €/mois

69 731 €/an
5 811 €/mois

Rapport 10% les mieux payés 
et 10% les moins payés

8,6 7,9

Rémunération variable 
collective en % des salaires

9,6%* 9,7%

Accidents du travail avec arrêt,
de trajet avec arrêt

0,6%*
0,3%*

0,4%
0,7%

Salariés formés à la sécurité 24* 9

Temps partiel (% de l’effectif)* 8,1%* 7,4%

Télétravail (% de l’effectif) 20% 45%

Budget formation en % de la 
masse salariale*

3,1%* 3,2%

Chiffres clés du Bilan Social 2019
Selon l’indicateur, les données 2018 ont été retraitées à périmètre comparable, hors effectifs CAPS

* Périmètre 2018, y compris CAPS (données 2018 non retraitées) 
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Extraits de l’avis de la CPS sur l’annexe 2019 portant sur l’Egalité Professionnelle F/H

EN CONCLUSION, des avancées ont été réalisées ces dernières années en faveur des
femmes, par exemple, la stratégie de recrutement des cadres, les mesures d’aide en faveur de la
parentalité, l’organisation du temps de travail et l’attention réservée aux femmes dans le cadre
des augmentations annuelles.

Cependant, la Commission Politique Sociale (CPS) fait le constat que les femmes continuent de
gagner en moyenne, 27% de moins que les hommes, tous collèges confondus et qu’elles sont
moins souvent managers. En dépit des enveloppes dédiées annuellement au rattrapage des écarts
salariaux F/H, les écarts de rémunération persistent dans la classification la plus élevée
(classe L) et les promotions en faveur des femmes restent insuffisantes.

Par ailleurs, la CPS note que l’index de l’égalité professionnelle 2020 de l’UES Crédit Agricole
SA s’élève à 83 points sur 100 et qu’il n’a pas progressé par rapport à l’année
précédente. Or l’édition nationale 2020 révèle que la note moyenne pour les entreprises de plus
de 1 000 salariés est de 87 contre 83 en 2019 (source Ministère du Travail).

Pour ces raisons, la CPS réunie le 23 mars 2020 propose aux élus du CSE, de donner un
avis réservé pour l’annexe « Egalité Femmes Hommes » au projet de Bilan Social 2019
telle que présentée au CSE du 25 mars 2020.

Classe % de Ecart F/H Rémunération mensuelle moyenne de base

femmes d’ancienneté1 Femmes Hommes Moyenne Ecart

Cadres 48% 5 515 € 7 364 € 6 454 € -25%

L 32% -2,4 ans 9 977 € 13 235 € 12 089 € -25%

K 43% +1,6 an 6 175 € 6 302 € 6 247 € -2%

J 52% +1,5 an 4 789 € 4 987 € 4 885 € -4%

I 58% +4 ans 3 987 € 4 113 € 4 041 € -3%

H 69% +10 ans 3 634 € 3 585 € 3 619 € +1%

Non cadres 91% -1,1 an 3 164 € 2 921 € 3 145 € +8%2

G 92% ns2 3 200 € 2 921 € 3 176 € ns2

E 83% ns2 2 877 € 2 877 € ns2

D 100% ns2 3 008 € 3 008 € ns2

Global CDI 50% +1,3 an 5 358 € 7 338 € 6 332 € -27%

Autres données

Taux de promotion 5,9% 6,5% 7%3

Salariés à temps partiel 14,5% 1,5% 7,4%

Salariés en télétravail 51% 39% 45%

Chiffres clés sur l’Egalité Professionnelle issus du Bilan Social 2019

1) L’écart d’ancienneté moyenne par classification et sexe est un indicateur susceptible de ne pas refléter les écarts
d’âge au sein des classifications. Aussi, il serait intéressant de disposer à l’avenir dans le Bilan Social des âges
moyens par classification et par sexe.

2) Chiffres non significatifs, en raison d’une population masculine très restreinte dans la catégorie non-cadre
3) Base de calcul différente (mais nous n’avons pas le détail)
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