Comité Social d’Entreprise du 23 mars 2022
Avis sur le bilan social 2021 de l’UES Crédit Agricole SA
_______________________________________________________________________________________________

PREAMBULE
L’UES Crédit Agricole SA regroupe les salariés sous contrat de travail Crédit agricole SA ainsi que les salariés du pôle
CACIF (sociétés IDIA et SODICA). Son périmètre est inchangé depuis 2019, ce qui facilite l’analyse du bilan social 2021.
La Commission remercie les représentants de la Direction pour la clarté de leurs explications et les compléments
d’information apportés suite aux demandes formulées en réunion.

EMPLOI
Après une stabilité en 2020, l’effectif CDI est en très légère progression (+1 ,6%) à 1 887 fin 2021 vs 1 858 fin 2020.
L’effectif CDI payé est en hausse de 2,3 % (+ 40 CDI). Cette augmentation est le résultat d’une hausse des entrées et
d’une baisse des départs (voir ci-après).
Avec une hausse de l’effectif des alternants depuis 2019 (140 en 2021 vs 137 en 2020 et 107 en 2019), l’UES Crédit
Agricole SA a continué en 2021 à contribuer au plan de soutien de l’emploi des jeunes déployé par le Groupe Crédit
agricole en 2020. L’effectif CDD est faible et en baisse (21 en 2021 et 31 en 2020). Au total, alternants et CDD
représentent 7,9 % de l’effectif total 2021.
La part des cadres continue à progresser à 97,4% fin 2021 (vs 96,8% fin 2020 et 96,3% fin 2019), les techniciens
représentant à présent moins de 3% de l’effectif total.
L’âge moyen des CDI est stable à 47,1 fin 2021. On ne note pas de fortes variations d’âge moyen à l’intérieur de chaque
classification sauf pour le 1er niveau de cadre (rajeunissement) et pour les techniciens (vieillissement). Environ une
soixantaine de salariés atteignent l’âge de 62 ans chaque année mais ils ne partent pas tous à la retraite à cet âge-là.
L’ancienneté moyenne des CDI est quasi-stable à 17,6 années.
Peu de travailleurs extérieurs : on recense 6 travailleurs intérimaires en moyenne par mois, 4 salariés mis à disposition
et 155 stagiaires et auxiliaires d’été. Ce bilan n’intègre pas le nombre de consultants travaillant au sein de l’UES Crédit
Agricole SA. La commission a demandé à disposer de cette donnée à l’avenir.
Le taux des entrées CDI est en hausse et le taux de départs est en baisse pour un solde net de + 40 CDI payés en 2021
vs + 6 CDI en 2020 :
o Du côté des entrées, les transformations de contrats et les mobilités entrantes sont en hausse, les recrutements
externes sont quasi-stables et les reprises d’activité sont en baisse.
o Du côté des départs, les démissions sont reparties à la hausse mais restent toujours très basses (taux de 2,1% en
2021 contre 1,3% en 2020 et 2,8% en 2019), les mobilités sortantes sont en baisse (-22%) et les retraites- préretraites ont légèrement diminuées ; à noter une baisse très sensible des licenciements avec seulement 2
licenciements en 2021 et 13 ruptures conventionnelles.
Les départs se font majoritairement au sein du 3ème et 4ème niveau de cadre (J et K) et les embauches au sein du 1 er
niveau de cadre (H). La CPS constate toujours très peu de recrutements d’alternants en CDI au sein de l’UES (4
seulement).
Le taux de promotion de l’effectif est en hausse à 7,8% contre 6,1 % en 2020 et 7 % en 2019. Dix techniciens sur un
effectif de 67 fin 2020 ont eu une promotion et sont passés cadres en 2021.
Le nombre de salariés en situation de handicap est en hausse très significative et s’établit à 3% en 2021 vs 2,6% en
2020. 8 salariés déjà présents dans l’UES ont déclaré leur handicap plus 1 embauche en 2021.
Le taux d’absentéisme a remonté de 0,4 pt en 2021 après une baisse de 0,5 pt en 2020 imputable au contexte de la
pandémie : il s’établit à 4 % en 2021 vs 3,6% en 2020 et 4,1% en 2019. Les arrêts maladie ont légèrement progressé
mais restent néanmoins à un niveau légèrement inférieur à celui de 2019. Les congés de maternité ont fortement
progressé (+50%) après une baisse importante en 2020, à l’instar de ce qui a été observé au niveau national.
Le congé de paternité dont la durée a été allongée en 2021 n’a pas été utilisé aussi massivement que les années
précédentes. L’UES ayant anticipé dès le 1er janvier 2021 son allongement prévu par la loi au 1er juillet, tous les pères
n’ont peut-être pas intégré cette nouveauté dès le 1er semestre. On constate ainsi une utilisation en progression au
cours de l’année : 39% au 1er semestre et 79% au second semestre pour un taux moyen sur l’année de 62%.
La CPS constate une légère augmentation des effectifs et d’une manière générale une bonne maîtrise des données de
l’emploi : relative stabilité du taux de rotation des effectifs, de la pyramide des âges et du taux d’absentéisme.
La CPS note une hausse du taux d’emploi des personnes en situation de handicap et la montée progressive du nouveau
congé de paternité. Elle regrette que les recrutements importants d’alternants ne soient pas transformés en CDI au
sein de l’UES.
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REMUNERATIONS
Après une contraction en 2020, la masse salariale augmente de 1,2% à 199 M€ (+2,4 M€) principalement sous l’effet
d’une hausse de l’effectif.
La rémunération globale moyenne annuelle a peu augmenté (+0,2% pour la rémunération annuelle moyenne et +0,6%
pour la rémunération annuelle médiane). La part des primes non mensuelles (rémunération variable individuelle) est
globalement en très légère baisse sauf pour la classification la plus élevée (+0,3 pt) et la classe J (+0,1 pt).
Dans la continuité des années précédentes, les salaires moyens et médians cachent de grandes disparités, eu égard à
une très grande dispersion des salaires. La CPS constate une prééminence de la tranche 5000 – 6000 € (salaires mensuels
moyens y compris le variable) qui représentent 21,2 % des effectifs en 2021 et l’importance de la tranche des salaires
supérieurs à 10 000 € avec 15,1 % des effectifs (en très légère baisse toutefois en 2021).
Le rapport entre la moyenne des rémunérations des 10 % les mieux payés par rapport aux 10% les moins bien payés
continue à diminuer à 7,5 (-0,2 pt par rapport à 2020 et -0,4 pt par rapport à 2019) mais reste néanmoins très élevé.
Le montant des charges accessoires, notamment les versements aux entreprises extérieures pour mise à disposition de
personnel s’élève à moins de 3 M€ ; ce montant n’intègre cependant pas les frais de personnels mis à disposition par
des sociétés de consultants.
Enfin, sur le sujet des rémunérations, la réserve financière de participation (participation, intéressement et
abondement) a régressé de 11,1% (-2,2 M€) en lien avec la baisse des résultats 2020. Le montant moyen de
l’intéressement a ainsi baissé de 16,1 % à 5 544 €, tandis que les montants moyens de la participation et des
abondements ont très légèrement progressé.
La CPS regrette, comme dans son avis de l’année dernière :
- un calcul de la rémunération variable défavorisant particulièrement les petits salaires (taux de RVP plus bas
appliqué à une rémunération de base déjà plus basse) ;
- la disparition des augmentations collectives et la limitation des augmentations individuelles, ce qui freine le
pouvoir d’achat, notamment des petits salaires.
HYGIENE ET SECURITE, AUTRES CONDITIONS DE TRAVAIL, FORMATION, RELATIONS PROFESSIONNELLES ET AUTRES
CONDITIONS RELEVANT DE LA VIE DE L’ENTREPRISE
Accidents du travail avec arrêt : 2 accidents en 2021 ayant entraîné 11 jours d’arrêt (1 en 2020 et 7 en 2019) et aucun
accident de trajet (13 en 2019). Le recours au télétravail massif du fait de la crise COVID 19 a continué à avoir un effet
bénéfique sur les accidents du travail et accidents de trajet.
Maladies professionnelles : aucune n’a été déclarée comme les années précédentes.
Sécurité : en 2021, 70 salariés ont suivi des formations « Equipier d’évacuation » et « Manipulation des extincteurs ».
Deux formations en e-learning « Tous acteurs de notre sécurité » et « Comment réagir à une attaque terroriste » ont
été suivies respectivement par 1153 et 1110 collaborateurs. En complément, les infirmières ont réalisé des
animations/formations aux gestes de 1er secours.
Temps partiel : voir avis séparé sur le temps partiel.
Télétravail : les chiffres 2021 ne sont pas significatifs en raison du recours massif au télétravail dans le contexte
particulier de la crise sanitaire COVID 19 (idem 2020). Un accord a été signé au cours de l’été 2021 pour mise en
application au T4 2021 ; celui-ci prévoit un télétravail flexible avec un forfait de jours annuels équivalent à 40% du temps
de travail (21 jours sur le T4). Les chiffres du T4 2021 seront présentés au cours du comité de suivi de l’accord Télétravail.
Durée et aménagement du temps de travail : le nombre moyen de jours de congés annuels pris est stable, pour les
cadres à 27,2 pour un droit à 31 jours. La commission souhaiterait avoir des données complémentaires pour les années
futures : le nombre de jour épargnés, le CET moyen, la ventilation….
Formation professionnelle : après une baisse en 2020 due au contexte COVID, le budget formation et le nombre
d’heures de formation sont en hausse pour retrouver des niveaux comparables à 2019. Le pourcentage de la masse
salariale consacrée à la formation s’élève à 3,2% en 2021. Un bilan de l’année 2021 va être prochainement présenté à
la CPS.
Relations professionnelles : la gestion de la crise sanitaire a continué à prendre beaucoup de place dans le dialogue
social avec 30 réunions qui y ont été consacrées au cours de l’année. En 2021 ont été négociés des accords et avenants
concernant les rémunérations : accord d’intéressement, négociation annuelle obligatoire, prime PEPA, PEE/PERCOL. En
complément, seulement deux autres négociations ont pu avoir lieu : sur le travail à distance et les frais de santé. Les
élus espèrent qu’en 2022, la négociation sur les seniors qui devait avoir lieu en 2021, pourra enfin se tenir.
Autres conditions relevant de la vie de l’entreprise : le montant des œuvres sociales est en légère hausse à 6,5 M€ (6,4
M€ en 2020). Les contributions versées au CSE, aux modes d’accueil de la petite enfance et aux centres de loisirs ont
progressé après une année de baisse tandis que la contribution employeur au titre de la restauration d’entreprise a
significativement diminué (mais l’employeur a dû indemniser par l’ailleurs la société de restauration collective).
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Le montant des prestations complémentaires de vieillesse est en légère hausse en 2021 (+ 1,1 M€). Au total 40 M€ ont
été déboursés pour des prestations complémentaires de vieillesse contre 39,3 M€ en 2020 et 27,8 M€ en 2019. La
hausse constatée 2 années de suite est à mettre en lien avec le financement des « retraites chapeaux » des cadres
dirigeants.
EGALITE PROFESSIONNELLE FEMMES / HOMMES : voir avis séparé
RAPPORT TEMPS PARTIEL : voir avis séparé

CONCLUSION ET AVIS DE LA CPS
La CPS réunie le 21 mars 2022 constate, dans un contexte COVID, une politique sociale dans la continuité de 2020.
Toutefois, quelques points marquants sont à signaler :
une légère progression des effectifs et de la masse salariale en 2021,
le nouvel accord de travail à distance à compter du T4 2021 après un recours massif au télétravail en
2020/2021,
la progression du taux de personnes en situation de handicap,
la baisse de l’intéressement en 2021 en lien avec la baisse des résultats 2020,
la baisse des accidents de travail et de trajet en lien avec le télétravail,
la forte hausse des congés de maternité en 2021 après une baisse importante en 2020.
et enfin, le recours au nouveau congé de paternité en progression régulière sur l’année 2021.
La CPS propose aux élus du CSE de donner un avis favorable au cours de sa réunion du 23 mars 2022, au Bilan Social
2021 de l’UES Crédit Agricole SA, hors items « Formation Professionnelle », « Egalité Professionnelle » et « Temps
partiel », qui feront l’objet d’avis séparés.
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Comité Social d’Entreprise du 23 mars 2022
Avis sur l’annexe « Egalité professionnelle (femmes/hommes) » au bilan social
2021 de de l’UES Crédit Agricole SA
_____________________________________________________________________________________________

LA PART DES FEMMES DANS L’EFFECTIF TOTAL reste équilibrée avec un taux de 50,1 % en 2021 (50,4 % en 2020). Au
niveau de l’effectif CDI :
la part des femmes a très légèrement progressé de 0,2 pt (49,4% en 2021 vs 49,2% en 2020),
- la part des femmes cadres a progressé de 0,5 pt (48,2% en 2021 vs 47,7% en 2020), dû à des promotions de
femmes techniciennes en cadres et à de nouvelles embauches.
Dans le détail, comme les années précédentes, la répartition est beaucoup moins équilibrée. Les femmes sont sousreprésentées dans les deux classes avec les rémunérations les plus élevées : 31 % en classe L qui comprend les cadres
dirigeants (idem en 2020) et dans une moindre mesure, 46 % en classe K (44 % en 2020). D’une manière générale, plus
la classification diminue, plus la part des femmes augmente. La CPS regrette que la part des femmes stagne au sein de
la classification la plus élevée (L).
L’âge moyen des femmes a légèrement progressé à 45,2 ans (+0,2) et reste très proche de celui des hommes (45,4
ans). Il est significativement plus élevé au sein des deux premiers niveaux de cadres (H et I).
L’ancienneté des femmes CDI reste légèrement supérieure à celle des hommes (18,4 vs 16,8 ans). Tout comme l’âge
moyen, l’ancienneté dans la classification est significativement plus élevée au sein des deux premiers niveaux de cadres
(H et I).
Comme en 2020, la CPS constate au niveau des flux CDI, moins d’entrées de femmes que d’hommes mais elles sont
aussi moins nombreuses à quitter l’entreprise : 46 % d’entrées de femmes pour 45% de départs de l‘effectif CDI payé.
Le taux de promotion des femmes est enfin égal à celui des hommes à 6,9 % en 2021. Au sein de CASA social, plus de
femmes ont été promues que d’hommes (6,7% vs 6,4%), en progression par rapport aux années précédentes. Dans le
pôle CACIF (filiales IDIA et SODICA) rattaché à l’UES CASA on constate comme l’année passée, plus de promotions
d’hommes en lien avec des métiers différents occupés par les hommes et les femmes (les activités de Front où les
hommes représentent plus de 80% des effectifs bénéficient d’un parcours de carrière jalonné de promotions régulières).
REMUNERATIONS : dans la mesure où les femmes sont moins nombreuses dans les deux classifications les plus élevées
(K et L) et compte tenu d’un salaire moyen inférieur de 19,5% à celui des hommes au sein de la classification la plus
élevée (L), l’inégalité salariale toutes classifications confondues est très significative, avec un écart de 23,7 % en
défaveur des femmes. Point positif, cet écart diminue légèrement chaque année (25 % en 2020 et 27,4 % en 2019). A
l’intérieur de chaque classification hors classe L et 1er niveau de cadres (H), l’inégalité salariale n’excède pas 3%. Au sein
du 1er niveau de cadres (H), le salaire moyen des femmes est plus important et s’explique notamment par un âge et une
ancienneté moyenne plus élevés pour les femmes que pour les hommes. La CPS note par ailleurs une progression
régulière et significative du nombre de femmes au COMEX de CASA (6 en 2021, 4 en 2020, 2 en 2019 et 1 en 2018).
FORMATION PROFESSIONNELLE, comme en 2020, les femmes sont un peu plus nombreuses à s’être formées en 2021
pour un nombre moyen d’heures un peu inférieur : 16 heures contre 18 heures pour les hommes. Nous n’avons pas
d’explication sur ce différentiel qui se reproduit chaque année.
ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL ET ARTICULATION DE LA RESPONSABILITE FAMILIALE : les femmes ont plus
recours au temps partiel, à l’instar de ce que l’on observe au niveau national France. D’une manière générale, le taux
de recours au temps partiel baisse chaque année. Un avis séparé est consacré au temps partiel.
Autres faits marquants :
- le taux de prise du congé de paternité qui a été allongé à 28 jours en 2021 est de 61,7% (552 jours pris sur 896
théoriques vs 358 jours pris sur 359 théoriques en 2020) ;
- le nombre de jours congés enfants malades est reparti à la hausse en 2021 avec toujours un différentiel entre
les femmes et les hommes : cumul de 185 jours pour les femmes et 110 jours pour les hommes. Ces chiffres
restent très inférieurs aux chiffres de 2019 (impact du télétravail).
INDEX 2022 EGALITE FEMMES/ HOMMES : la CPS a pu bénéficier par ailleurs d’une présentation des résultats de l’index
national 2022 sur l’Egalité F/H, réalisé sur la base des données 2021. L’index de CASA social est en hausse de 3 pts et
s’établit à 90 pts (vs 87 l’année précédente). L’amélioration de l’index provient de la présence de 3 femmes dans les dix
plus hautes rémunérations, ce qui procure 5 points au sein du 5ème indicateur. Parallèlement, le 1er indicateur qui traduit
les différences salariales par tranche d’âge et niveau de classification a régressé de 2 pts. Cela s’explique notamment à
des entrées/sorties de dirigeants et à un effet de seuil.

EN CONCLUSION, des avancées ont été réalisées ces dernières années dans l’UES en faveur de l’égalité professionnelle
avec cependant peu de visibilité pour certains items dans l’annexe du Bilan Social. La CPS ne dispose que de très peu de
détails sur le déroulement de carrière des femmes à potentiel ainsi que sur les mouvements au sein de la classification
la plus élevée qui concentre l’essentiel des inégalités F/H. De même la présence du pôle CACIF (IDIA+ SODICA) avec des
structures d’emplois différents viennent perturber l’analyse des écarts salariaux et des promotions au sein de l’UES.
Cependant en prenant en compte la légère contraction de l’écart salarial F/H dans l’entreprise, la progression de l’index
Egalité Professionnelle F/H à 90 pts (+3 pts en 2021) et la poursuite de l’accord sur l’Egalité Professionnelle F/H signé en
2020, la CPS propose aux élus du CSE dans sa séance du 23 mars 2022 de donner un avis favorable pour l’annexe
« Egalité professionnelle (femmes/hommes) » du Bilan Social 2021 de l’UES Crédit Agricole SA.

Comité Social d’Entreprise du 23 mars 2022
Avis sur l’annexe « Rapport Temps partiel » au bilan social 2021 de
l’UES Crédit Agricole SA
_______________________________________________________________________________________________

Le nombre total de salariés CDI travaillant à temps partiel a poursuivi sa baisse en 2021, à l’instar des années
précédentes. Il s’établit à 117 en 2021 soit 6,1 % de l’effectif CDI inscrit (6,9 % en 2020), un taux relativement faible par
rapport à la moyenne nationale (taux de 17,6 % pour l’ensemble des salariés France en 2020 et 9 % pour les salariés
cadres).
A l’instar du niveau national, ce sont principalement des femmes qui pratiquent le temps partiel : 108 femmes (taux
de 11,4%) pour 9 hommes (taux de 0,9%). 24% des femmes non-cadres sont à temps partiel soit plus du double de la
catégorie cadres dont le taux est de 10,7 %. A l’intérieur de la catégorie femmes cadres, on ne retrouve pas de grandes
variations selon la classification sauf pour la classe L la plus élevée (taux de 5,8%).
Au niveau de la structure par âge, l’effectif des hommes à temps partiel étant trop faible, nous ne pouvons pas en tirer
une analyse. Pour les femmes, la CPS constate un taux de recours au temps partiel :
marginal chez les moins de 35 ans,
égal à la moyenne de 11,4 % chez les 35-45 ans,
en progression au-delà de 45 ans : taux de 13,8 % chez les 45-55 ans et 18,3 % chez les 55-65 ans.
La sur-représentativité des femmes non-cadres ayant plus recours au temps partiel dans les 55-65 ans peut
expliquer en partie un taux plus élevé dans cette tranche d’âge. On ne constate pas de taux plus élevé pour les
60-65 ans vs les 55-60 ans en dépit de la possibilité de recourir au temps partiel aidé à 2 ans de la retraite.
Au niveau des flux d’entrées / départs en temps partiel, la CPS constate 12 entrées en 2021, soit une légère baisse par
rapport à 2020 (14 entrées) pour 25 départs. Dans le détail, 8 salariés ont demandé à passer à temps partiel contre 9
en 2020 et 19 en 2019. Le recours accru au télétravail en 2020 et 2021 pourrait être une explication à la baisse
importante de ces demandes depuis 2 ans.
Au niveau de la structure par taux d’activité, 62 % des salariés à temps partiel ont opté pour un taux de 80 % ou plus,
35 % pour un temps partiel compris entre 50 et 80 % et enfin, 3 % ont un temps partiel de 50 % ou moins.

CONCLUSION ET AVIS DE LA CPS
Dans la continuité des années précédentes et sans changement des modalités existantes au sein de l’entreprise
(accord sur le temps partiel et dispositions sur le temps partiel aidé pour les salariés en fin de carrière), la CPS propose
aux élus du CSE au cours de la séance du 23 mars 2022 de rendre un avis favorable sur l’annexe « Rapport Temps
partiel » du Bilan Social 2021 de l’UES Crédit Agricole SA.

