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1.L’accord 
d’intéressement 

Tous les 3 ans, un accord d’intéressement 
est renégocié. L’accord signé en 2020 
pour la période triennale 2020-2022, a 
introduit l’l’indice FRED Groupe en tant 
que critère de performance sociétale, en 
sus du critère basé sur le RNPG sous-ja-
cent de CASA. Ce dernier est susceptible 

d’être ajusté d’éléments exceptionnels non 
retraités et plus particulièrement des im-
pacts de périmètre et de consolidation et 
de plus ou moins-values exceptionnelles 
non budgétées. Par ailleurs, afin de tenir 
compte de l’évolution des réalités écono-
miques, les indicateurs ainsi que les 
échelles de performance associées font 
l’objet d’un avenant annuel.  

À noter : les partenaires sociaux ont 
souhaité depuis plusieurs années, 
privilégier une faible variabilité de 
l’intéressement (entre 9 et 10 % chaque 
année) en contrepartie d’un amortisseur 
en cas de baisse importante du résultat 
(cf. intéressement versé en 2021 sur les 
résultats 2020).   
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2,2 pour le RNPG publié et      40 % pour 
le RNPG sous-jacent et pour notre RVC (estimation)

Les objectifs financiers du PMT 2022 ont été atteints dès 2021, voire pulvérisés pour 
le RNPG de CASA. C’est tout bon pour notre intéressement versé en 2022. 
Pour rappel, notre Directeur Général Philippe Brassac nous avait annoncé courant 
novembre une hausse de 40 % de notre intéressement au sein de l’UES CASA.

2.Négociation pour le 
calcul de l’intéresse-
ment versé en 2022 
au titre de 2021  

Mi-2021, de nouvelles grilles pour les 
indicateurs RNPG et FRED ont été 

négociées. Lors de la 1ère séance de 
négociation, la CFTC CASA s’est émue 
de l’aplatissement de la courbe des taux 
d’intéressement en cas de résultats très 
exceptionnels, au-delà de 5 Md€. 
Elle a fait une contre-proposition en ce 
sens. 

La direction a alors accepté de remon-
ter les taux au-delà de ce seuil. 
Il faut cependant se remettre dans le 
contexte de l’époque : mi-2021, un ré-
sultat aussi exceptionnel n’était aucune-
ment anticipé à l’issue de l’année 2021.

3.Taux d’intéressement 
selon différents 
scénarios de résultat 
sous- jacent(1) et en 
tenant compte d’une 
contribution FRED 
de 2%(2) 

Scénario Résultat 4,7 Md€ Résultat 5 Md€ Résultat 5,4 Md€

Grille négociée en 2020 9,5 % 11 % 13 %

1ère proposition de grille 2021 9,5 % 10,1 % 10,9 %

Contre-proposition CFTC 9,5 % 10,1 % 12,5 %

Grille définitive 2021 9,5 % 10,1 % 12,1 %

(1) Résultat retenu pour le calcul après d’éventuels retraitements comptables - (2) Contribution FRED cible 

Des résultats exceptionnels pour 
Crédit Agricole SA !

À l’heure du bouclage de cette Newsletter, nos pensées vont vers le peuple Ukrainien et plus spécialement 
vers nos 2 400 collègues œuvrant au sein du Crédit agricole Ukraine.

https://www.cftc-casa.com/
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CIES : un label pour une épargne salariale 
encore plus sociale

La CFTC 
à vos 
côtés

Rien n’est acquis 
Construisons ensemble 
notre avenir

4. En pratique 
Avec un résultat sous-jacent de 5,4 
Md€, nous devrions arriver à un taux 
d’intéressement de 12 % environ. 

À noter : il ne s’agit que d’une estimation 
dans la mesure où nous ne connaissons 
pas le calcul définitif du RNPG sous-jacent 
après retraitements comptables, ni le taux 
de contribution FRED pour 2021.

Si on prend comme hypothèse 
un taux d’intéressement 
compris en 11,5 et 12 %, on 
obtient une hausse comprise 
entre 42 et 48 % versus 2020 
(taux de 8,1 % au titre de 2020) 
et entre 24 et 29 % versus 2019 
(9,3 % au titre de 2019).  

60.000

Une sélection de fonds d’épargne sa-
lariale proposés par dix sociétés de 
gestion vient d’être labellisée par le 

Comité intersyndical 
de l’épargne Salariale (CIES). 

Cette labellisation est l’aboutissement 
d’un appel d’offres lancé en janvier 
2021, reposant sur un cahier des 
charges mis à jour, avec des exi-
gences sociales renforcées. Alors 
qu’au sein des critères environnemen-
taux, sociaux et de gouvernance (ESG), 
le critère « S » est souvent analysé moins 
en profondeur que les deux autres, le 
CIES a souhaité mettre l’accent sur 
le social : cela a impliqué l’évaluation 
par les sociétés de gestion des pra-

tiques des entreprises relatives au 
dialogue social, à l’emploi, à l’em-
ployabilité, à l’éthique comme au 
comportement sociétal. Leurs votes 
dans les assemblées générales d’ac-
tionnaires, liés aux titres des entreprises 
détenues dans les gammes labellisées, 
devront aussi être conformes au cahier 
des charges du label CIES et ainsi faire 
évoluer le comportement des entre-
prises vers plus de responsabilité so-
ciale, environnementale et vers une 
meilleure gouvernance. 
 
Le label du CIES a eu, depuis sa créa-
tion en 2002 par la CFDT, la CFE-CGC, 
la CFTC et la CGT, un rôle majeur 

pour le développement de l’Investis-
sement socialement responsable 
(ISR) en France. Depuis presque vingt 
ans, son objectif est de garantir aux sa-
lariés que leur épargne, après accord 
d’entreprise sur la participation, l’inté-
ressement et les plans d’épargne sala-
riale et de retraite, est investie de 
manière responsable, sécurisée, contrô-
lable et avec des frais réduits. Les fonds 
labellisés par le CIES ont dépassé les 
20 Md€ d’encours en 2020, alors que 
les fonds diversifiés d’épargne salariale 
s’élèvent à 96,2 Md€ et que les fonds ISR 
et solidaires d’épargne salariale repré-
sentent un total de 38,9 Md€ en France. 

Les deux fonds solidaires investissent à hau-
teur de 5 à 10 % de leur actif, dans des en-
treprises de l’économie sociale et solidaire. 
Ils inscrivent leurs actions dans la durée afin 
de démultiplier leur impact social et répon-
dre à un enjeu majeur en France aujourd’hui. 
Les 3 fonds se caractérisent par des frais ré-
duits. Au 15 février 2021, ils présentent des 
performances positives sur 1 an, 3 ans et 5 
ans (les performances passées ne préjugent 
pas des résultats futurs).

In
fo

+

AU SEIN DE NOTRE GAMME D’ÉPARGNE 
SALARIALE, 3 FONDS SONT LABELLISÉS CIES :  

Amundi Label Equilibre Solidaire ESR  (PEE- 
PERCOL) : ce fond est présent dans notre gamme 
depuis de nombreuses années (depuis 2010, la loi 
impose de proposer au moins un fonds solidaire au 
sein d’un PEE et d’un PERCOL)   

Amundi Label Actions Solidaire ESR (PERCOL) : 
lors de l’évolution de notre gamme d’épargne salariale 
en avril 2021, la CFTC CASA a obtenu l’intégration de 
ce fonds dans le PERCOL   

Amundi Label Dynamique ESR (PERCOL) : 
idem ci-avant

Niveau de risque 1 an 5 ans (1) 

Annualisées
5 ans (2) 

Cumulées

AMUNDI LABEL EQUILIBRE SOLIDAIRE ESR-F 
VALEUR DE PART AU 14/02/2022 : 158,39 €

+ 3,13 % 
(14/02/2022)

+ 4,00 % 
(14/02/2022)

+ 21,67 % 
(14/02/2022)

AMUNDI LABEL ACTIONS SOLIDAIRE ESR-F 
VALEUR DE PART AU 14/02/2022 : 206,15 €

+ 11,52 % 
(14/02/2022)

+ 6,65 % 
(14/02/2022)

+ 37,98 % 
(14/02/2022)

AMUNDI LABEL DYNAMIQUE ESR-F 
VALEUR DE PART AU 14/02/2022 : 280,61 €

+ 10,23 % 
(14/02/2022)

+ 8,30 % 
(14/02/2022)

+ 49,01 % 
(14/02/2022)

(1) Performance annualisée nette de frais calculée en mode glissant date à date sur 5 ans 
(2) Performance cumulée sur 5 ans

Performances relevées au 15 février 2022

https://www.ci-es.org/
https://www.ci-es.org/
https://www.ci-es.org/
https://www.ci-es.org/
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Le décret n° 2020-1215 du 2 octobre 

2020 définit les « dépassements d’hono-

raires abusifs ou illégaux ». Il s’agit de 

dépassements « excédant le tact et la 

mesure » ou non conformes à la conven-

tion dont relève le professionnel. 

« Le respect du tact et de la mesure s’ap-

précie notamment au regard de la prise 

en compte dans la fixation des hono-

raires de la complexité de l’acte réalisé 

et du temps consacré, du service rendu 

au patient, de la notoriété du praticien, 

du pourcentage d’actes avec dépasse-

ment ou du montant moyen de dépas-

sements pratiqués, pour une activité 

comparable, par les professionnels de 

santé exerçant dans le même départe-

ment ou dans la même région adminis-

trative », explique le décret. 

 

Nous voilà bien avancés avec cette défi-

nition. Cependant, nous avons tous 

notre responsabilité à ne pas cautionner 

des dépassements d’honoraires trop im-

portants. Alors comment faire pour s’en 

prémunir ?  

Santé : comment lutter contre les 
dépassements d’honoraires 
« abusifs ou illégaux » ?

Pour inciter à la modération tarifaire, l’Assurance maladie 
a modifié la convention médicale qui régit les relations avec 
les médecins du secteur 2 (honoraires libres). À première 
vue, le principe est simple et vertueux. Le médecin ayant 
adhéré à l’OPTAM accepte de limiter ses dépassements 
d’honoraires. En contrepartie, il bénéficie d’un allègement 
de charges sociales et son patient est mieux remboursé 
pour certains soins dont les bases de remboursement sont 
différentes selon OPTAM ou non. Cela n’aurait pas été un 
problème, si la complémentaire pouvait rembourser libre-
ment. Ce n’est pas le cas. L’Assurance maladie impose aux 
contrats responsables de limiter les remboursements des 
assurés qui vont voir un médecin non signataire de la 
convention OPTAM. 
 
Notre complémentaire santé prévoit une sur-complémen-
taire pour couvrir les dépassements non OPTAM (hospitali-
sation et spécialistes). Toutefois, ne sont pas couverts tous 
les dépassements non OPTAM, notamment ceux des cabi-
nets de radiologie. Parallèlement, nous avons tous notre 
responsabilité à faire basculer des praticiens non OPTAM 
en OPTAM. Les résultats de notre complémentaire en se-
raient légèrement améliorés, du fait d’un reste à charge 
moins important. 

La Convention OPTAM

Ne vous fiez pas au tableau des garanties dans 
l’application « Ma santé », ni dans le guide pratique 
(AskOnLine). A la date du 17 février 2022, aucune 
mise à jour n’a été effectuée depuis le 1er juillet 2021. 
A titre d’exemple, l’application indique un taux de 
remboursement de 250% pour l’orthodontie, alors 
que le taux de remboursement est passé à 350% BR. 
 

Pour avoir des garanties à jour, consultez notre 
tableau des garanties sur notre site internet

Les garanties de notre 
complémentaire santé

www.annuairesante.ameli.frLe réflexe est de consulter l’annuaire des professionnels de santé de l’Assurance maladie 
L’annuaire propose 3 ou 4 secteurs de tarification selon les professionnels de santé. 
La catégorie « honoraires avec dépassements maîtrisés (OPTAM) 
n’existe pas pour toutes les professions.    
On peut aussi regarder les avis sur internet, c’est très instructif. 

https://www.cftc-casa.com/_files/ugd/6ff340_9988ad7a9ded415bb077430200e6bb79.pdf
https://www.cftc-casa.com/_files/ugd/6ff340_9988ad7a9ded415bb077430200e6bb79.pdf
https://www.cftc-casa.com/_files/ugd/6ff340_9988ad7a9ded415bb077430200e6bb79.pdf
http://annuairesante.ameli.fr
https://e082b486-640a-4d69-8d04-2fdd06258a41.filesusr.com/ugd/6ff340_786b3b44f7114e22add3d409856f6489.pdf
https://dares.travail-emploi.gouv.fr/sites/default/files/d9028bfcdb0a32987b8625d68f195680/Dares_Conditions-de-travail_Conflits-de-valeurs-au-travail_DA.pdf


P. 4

La CFTC 
à vos 
côtés

Rien n’est acquis 
Construisons ensemble 
notre avenir

Développer une stratégie de 
multi-équipement à outrance (et 
de vente en agence) de produits 
d’assurances dont certains se 
recoupent (double assurance) 
ou dont les clients n’ont pas 
réellement besoin 

Privilégier les délais (« il faut que 
ça sorte à telle date car cela a 
été annoncé ») plutôt que la 
qualité et devoir gérer ensuite 
des dysfonctionnement 

Faire des reportings, des 
tableaux Excel, des PPT, des 
réunions qui ne serviront à rien 

Ne pas être d’accord sur un 
sujet avec un(e) collègue ou ne 
pas apprécier les méthodes de 
la hiérarchie 

Ne pas avoir le temps de 
répondre à ses mails et donc ne 
pas honorer un service client de 
qualité 

Refuser un délai de paiement à 
un client en situation de fragilité 
bancaire ou lui facturer des frais 
exorbitants (les choses ont bien 
progressé mais il faut le recon-
naitre, sous l’impulsion des 
associations de consommateurs 
et des pouvoirs publics) 

Voir de la maltraitance prati-
quée par certains managers et 
ne pas pouvoir agir (cas très 
ponctuels mais qui existent) 

…. 

60 % des actifs occupés signalent être exposés à des conflits de valeurs dans 
leur travail. C’est le constat d’une des dernières études de la Direction de 
l'animation de la recherche, des études et des statistiques (DARES). 

Dans le cadre de sa grande enquête « Conditions de travail et Risques 
psychosociaux » réalisée en 2016, la DARES a posé une série de questions 
sur les conflits de valeurs. Elle a publié en mai 2021 une analyse à ce sujet : 
« Conflits de valeurs au travail : qui est concerné et quels liens avec la santé ? ». 
Parmi les facteurs de risques psychosociaux au travail, les conflits de 
valeurs sont une dimension émergente et encore peu étudiée.  

Conflit de valeur, souffrance éthique au travail

Conclusions de l’étude 
Si 40 % des travailleurs ne sont que peu 
ou pas concernés, parmi les 60 % 
restants, cinq profils d’exposition se dis-
tinguent : 18 % rencontrent des conflits 
éthiques même s’ils ont les moyens de 
travailler correctement, 12 % éprouvent 
la fierté du travail utile et bien fait, 
malgré l’insuffisance des moyens, 11 % 
ressentent leur travail comme inutile 
même si ils disposent de moyens pour 
l’accomplir, 8 % estiment que leur travail 
manque de sens et de qualité et 11 % des 
actifs occupés cumulent les différents 
aspects des conflits de valeurs. 

Le plus souvent, ces situations concer-
nent les emplois en contact avec le 
public comme les professions de santé, 
l’enseignement, la sécurité, mais aussi 
les employés des banques et des 
assurances ou les cadres de la fonction 
publique. 

Les salariés les plus exposés aux 
conflits de valeurs et à leur cumul 
déclarent plus fréquemment une santé 
physique et mentale dégradée. 
Ils font face à une  souffrance éthique 
en devant agir à contresens de leur pro-
pre système de valeur.

 Peu ou pas exposés 

 En conflit éthique mais avec les 
moyens de travailler 

 Fierté d’un travail utile et bien fait malgré 
     l’insuffisance des moyens 

 Un travail inutile mais avec des moyens 
     pour bien le faire 

 Surexposées aux conflits de valeurs 

 Un travail qui manque de sens 
     et de qualité 

40 %

18 % 12 %

11 %

11 %

8 %

RÉPARTITION DES ACTIFS OCCUPÉS SELON LEUR 
PROFIL D’EXPOSITION AUX CONFLITS DES VALEURS

1

Définition d’un conflit de valeur 
Ensemble des conflits qui portent sur des choses 
auxquelles les travailleurs octroient de la valeur : 
conflits éthiques, qualité empêchée, sentiment 
d’inutilité du travail, atteinte à l’image du métier. 

1. Exemples de conflits de valeurs
pour les salariés des banques

À suivre 
Comment s’en 
sortir ou faire 
avec ?

https://dares.travail-emploi.gouv.fr/sites/default/files/d9028bfcdb0a32987b8625d68f195680/Dares_Conditions-de-travail_Conflits-de-valeurs-au-travail_DA.pdf
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La possibilité d’être lanceur d’alerte existe au sein des entreprises 
(publiques comme privées) depuis plusieurs années, elle est cependant 
encore trop peu utilisée notamment en France du fait de sa complexité 
et car elle expose les lanceurs d’alerte à un risque juridique et financier 
important.

Le lanceur d’alerte

Tout simplement en parler avec 
ses collègues et sa hiérarchie 
pour voir s’il n’y a pas une 
solution possible 
 
Apprendre à relativiser et à 
prendre de la distance, notam-
ment face à une certaine qualité 
ou à un délai imposé. Est-ce si 
important de rendre un rapport 
qui ne soit pas parfait ou de le 
rendre deux heures plus tard ? 

Mettre un couvercle sur ses 
émotions, avec un risque 
psychique à la clé 
 
Résister, au risque d’être 
incompris(e) voire rejeté(e) par 
ses pairs et sa hiérarchie 
 
Braver les directives de 
l’employeur. C’est ce que l’on 
appelle l’objection de conscience. 
C’est très risqué, il faut avoir 

« l’opinion publique » avec soi 
et ça ne marche pas à tous 
les coups 
 
Changer de travail, voire de 
secteur d’activité mais cela 
nécessite une certaine force 
morale et de prendre un risque 
financier 
 
…. 

2. Comment s’en sortir ou faire avec ? 
Voici quelques pistes, mais nous n’avons pas la prétention 
de proposer une liste exhaustive de solutions :

Soyez curieux, Gardez un œil sur nos actualités cftc-casa.com
La CFTC 
à vos 
côtés

1. Que peut dénoncer 
un lanceur d’alerte ? 

Des pratiques illégales allant à l’encon-
tre de l’intérêt général et ceci dans tous 
les domaines (santé, environnement, 
économie, corruption, discrimination et 
harcèlement au travail, violation des 
droits de l’homme, fraude, délit d’initié, 
utilisation abusive de données …etc 
Cela permet la prévention ou la révéla-
tion de failles et de dysfonctionnements 
graves dans nos entreprises, adminis-
trations ou institutions. 
Actuellement les faits faisant le plus 
l’objet de signalements sont profession-
nels et concernent la corruption (32 %), 
les maltraitances ou violences institu-
tionnelles (17 %), les risques sanitaires 
ou environnementaux (14 %), la discri-
mination, le harcèlement ou des pro-
blèmes de sécurité au travail (10 %). 
 

2. Le statut du 
lanceur d’alerte ? 

En France le statut des lanceurs d’alerte 
est régi par la loi SAPIN II, qui a 
proposé une définition globale des 
lanceurs d’alerte, a regroupé l’ensemble 

des alertes existantes et prévu une pro-
tection des lanceurs face aux risques de 
représailles (attaques en diffamation, 
sanction de l’employeur, perte d’emploi…). 
 
Les lanceurs peuvent donc se prévaloir 
de l’immunité pénale si leur signalement 
les a conduits à enfreindre un secret 
protégé. La loi prévoit également l’inter-
diction de représailles sous forme de 
sanction ou de discrimination à l’encon-
tre des lanceurs d’alerte en entreprises 
et dans la fonction publique. Enfin, de 
fortes sanctions préservent l’anonymat 
du lanceur et de la personne incriminée. 
Cependant, la protection est difficile 
à mettre en œuvre. 
Le lanceur d’alerte ne peut être pro-
tégé que s’il s’agit d’une personne 
physique ayant personnellement 
connaissance des faits et si le signa-
lement est désintéressé. 
Sont donc exclues les personnes aler-
tées par le lanceur et les personnes mo-
rales (syndicats et associations). 
 
Ensuite la procédure à suivre pour la 
divulgation de l’alerte est très contrainte 

et doit se faire dans cet ordre :  
• Signalement interne (hiérarchique, 

employeur ou référent) 
• Signalement externe confidentiel 

(autorité judiciaire, administrative ou 
ordre professionnel) 

• Signalement externe public (presse) 
 
Il s’agit donc plus d’inciter à procé-
der à des signalements interne qu’un 
droit de dénoncer publiquement une 
infraction. Et au final cette obligation 
de signalement en interne est plus un 
frein qu’un encouragement car la hié-
rarchisation des canaux de signalement 
expose le lanceur aux représailles et 
permet la dissimulation des faits.

https://www.cftc-casa.com/
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3. Une évolution 
de la protection des 
lanceurs d’alerte 

le 17 novembre 2021, l’Assemblée Natio-
nale a adopté à l’unanimité la proposi-
tion de loi visant à améliorer la 
protection des lanceurs d’alerte. Le texte 
transpose une directive européenne du 
23/10/2019. Voici ce qui évolue : 
 
• Élargissement de la définition du lan-

ceur d’alerte (abandon du critère de 
désintéressement) et du critère lié à la 
gravité des violations susceptibles de 
faire l’objet de l’alerte (dénonciation 
d’une menace, d’un préjudice pour 
l’intérêt général, d’une violation ou 
tentative de dissimulation de violation 
d’un engagement international). 

• Protection étendue aux « facilitateurs 
», personnes physiques ou morales 
qui aideraient le lanceur à effectuer 
son signalement. 

• Modification de la procédure de 
signalement (choix possible entre 
interne et externe). La divulgation 
publique des signalements restera 
subsidiaire (à utiliser en cas d’inertie, 

de danger imminent pour l’intérêt 
général ou de risque avéré de 
représailles). 

• Renforcement de la protection contre 
les menaces ou tentat ives de 
représailles. 

• Élargissement de la définition des re-
présailles pour y inclure la durée du 
travail, les horaires ou les évaluations.  

• Régime probatoire aménagé, irres-
ponsabilité civile, pénale pour les 
facilitateurs, provision pour frais 
d’instance.  

• Sanction plus importante de l’action 
en justice abusive contre un lanceur 
d’alerte. 

• Renforcement des attributions des 
Défenseurs des droits. 

Témoignage d’Alain Stephan, 
notre élu CFTC au sein de 
la Commission Économique 
et Stratégique

 
Avant toute chose, 

il faut bien comprendre 
le pourquoi et le com-

ment du projet, à la fois 
grâce à la présentation du 

sujet en CSE, mais aussi via la pré-
paration d’un questionnement qui 

sera adressé aux décideurs et /ou 
manageurs du projet.  
Des réunions doivent donc être 
organisées au niveau managérial 
pour bien comprendre le projet, 
puis d’autres doivent être planifiées 
avec l’ensemble du personnel 
concerné. 
L’objectif étant de comprendre les 
inquiétudes et, le cas échéant, les 
irritants associés à cette évolution 
de structure ou réorganisation. 
 
Sur une problématique complexe, 
de nouvelles réunions sont parfois 
nécessaires afin d’être en mesure 
de faire la part des choses entre les 

vrais problèmes et les résistances 
aux changements.  
 
Les écueils les plus classiques ren-
contrés : une communication vers 
les collaborateurs pas toujours très 
claire, des réponses insuffisantes 
face à leur questionnement légi-
time. Tout cela étant facteur de 
stress additionné à celui généré par 
la réorganisation projetée, pour les 
personnes concernées.  
 

        COMMENT SE DÉCLINE 
LE TRAVAIL EN COMMISSION 
ÉCONOMIQUE ET STRATÉGIQUE 
(CES) ? 
Pour exemple : analyse des travaux de la 
CES sur le projet CYAN. Ce projet concerne 
deux entités de l’UES Crédit Agricole SA, 
à savoir IDIA et SODICA (à travers CACIF).

AS

POUR ALLER PLUS LOIN 

Afin de garantir une véritable 
indépendance dans le traitement 
des alertes, il serait nécessaire de 
négocier le recours à un prestataire 
extérieur, à une plateforme 
numérique ou à une cellule éthique 
indépendante et collégiale afin de 
préserver au mieux l’anonymat et 
de garantir un traitement plus 
systématique des alertes. 

Un retour d’information au lanceur 
sur les suites données nous semble 
également primordial. Dans les 
administrations il a été fait recours 
à un « référent alerte » (le référent 
déontologique) pour le recueil des 
alertes. Quels dispositifs s’appli-
quent dans les entreprises ? 

Une présentation de la déclinaison 
du dispositif chez Crédit Agricole SA 
sera faite aux élus lors du CSE de 
   mars prochain. 

Suite           temoignage

Sur une problèmatique 
complexe, de nouvelles 

réunions sont parfois 
nécessaires



Le projet CYAN, a pour particularité 
d’avoir nécessité une coordination 
entre la CSE Crédit Agricole SA et 
celle de CACIB afin d’analyser et 
prévoir les impacts du projet sur le 
personnel (une partie du personnel 
Crédit Agricole SA doit être trans-
féré chez CACIB). 
Une fois ces échanges et travaux 
réalisés, nous espérons, nous les 
syndicats, avoir mis en évidence les 
points durs pour les collaborateurs 
afin de permettre aux managers 

d’apaiser plus facilement une 
situation pouvant vite devenir très 
anxiogène pour les collaborateurs 
impactés. 
In fine, l’objectif de la CES est le 
rendu d’un avis pertinent car bien 
éclairé par ce travail préparatoire 
souvent assez laborieux. 
 
L’avis devant être présenté au vote 
du CSE (Comité Social et Écono-
mique), il est important que les di-
vers syndicats représentés au sein 

de la CES convergent sur un avis 
commun (favorable, favorable avec 
réserve, défavorable,…) permettant 
ainsi de transmettre un message 
précis et qualifié aux auteurs du 
projet de changement. 
 
Une fois l’avis rendu et le vote en 
CSE entériné, le projet sera mis en 
œuvre et cela indépendamment de 
l’avis émis par le CSE, seul le « non 
avis » pour défaut d’information 
ralentit les choses. 

La commission Voyages, 
un challenge permanent

Par Marie-José FERJAULT

Nommée en janvier, la Commission Voyages 
du CSE a dû se mobiliser très vite pour bâtir le 
programme d’été et du 2ème semestre, n’ayant 
que le circuit Pérou de mai en stock. 
La survenance de la pandémie et des 
confinements à compter de mars ont modifié 
tous les projets. 
La Commission a poursuivi ses travaux afin de 
fournir des séjours d’été et d’automne en France 
et en Europe aux salariés (abandon des 
destinations lointaines). 

AS

Ainsi des séjours en Clubs vacances VTF (5 centres proposés), 
des circuits en Sicile et à Madère au 2ème semestre, un séjour 
en Hôtel all inclusive au Portugal, deux WE en décembre (Lyon 
et Prague) ont été proposés ainsi que des subventions pour des 
séjours locatifs auprès de nos partenaires agrées.  

 
En été 2020 les participants ont été peu nom-
breux (28 participants en VTF et 5 en locatif), 
en automne les circuits ont dû être annulés faute 
d’inscrits, seuls les 2 WE de décembre avaient 
trouvés leur public mais la reprise de la pandémie 
en hiver nous a contraint à les reporter en 2021.
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Avec l’arrivée des masques et des vaccins, 
nous avons repris espoir et proposé de 
nombreuses destinations que nous jugions 
sures et attractives :

À l’occasion de l’Exposition Universelle de 
Dubai, nous avons travaillé un circuit de 
9j/8n à Dubai et Abu Dhabi, qui a réuni 
31 participants en février. 
Un WE familles à Londres a réuni 
39 participants pour avril prochain. 
Par contre le WE à Amsterdam et le circuit 
en Irlande n’ont pas fonctionné.

Excepté le WE à Cracovie, annulé suite aux changements 
de vols par la Compagnie aérienne, aucun nouveau séjour 
n’a pu se réaliser en raison d’absence ou d’insuffisance 
d’inscrits. 
Seuls les deux WE reprogrammés de Lyon et de 
Prague en décembre 2021 ont pu se réaliser (avec un 
nombre d‘inscrits bien inférieur aux inscrits de 2020) ainsi 
que les subventions sur hébergements locatifs en France. 

ITALIE

JAPON

ÉCOSSE

CORSE

GO

GO

GO

GO

Pour nos projets 2022 et 2023, nous avons voulu connaître 
vos souhaits de voyages. Nous avons participé à l’enquête 
effectuée par le CSE afin de mieux cerner vos aspirations. 
 
Il ressort de ce sondage une forte appétence pour des WE en Europe (Italie), des 
autotours, un peu de ski, des séjours découverte et culture mais aussi moins de 
demandes pour les circuits en groupe excepté pour des destinations lointaines et 
onéreuses (Japon, Argentine).

Nous travaillons en Commission sur l’analyse de vos réponses afin de 
répondre au mieux à vos souhaits pour les mois à venir.

Avec la généralisation des 

vaccinations nous espérons 

voir une reprise des voyages 

pour 2022, cependant les 

demandes des voyageurs ne 

sont plus les mêmes.

PASS VACCINAL

Des WE en France (Marseille et Lyon-repro-
grammé), en Pologne (Cracovie), en Écosse 
(Edimbourg) et en Tchécoslovaquie (repro-
grammé) 

Des séjours en villages vacances VTF, Belambra 
et autres, à Lacanau, Chamonix, le Diois et la 
presqu’île de Giens 

Des subventions hébergements locatifs chez nos 
partenaires agréés 

Des circuits en France (Corse du Sud), en 
Roumanie, à la Réunion et un autotour en Corse 

La pandémie a fait ressortir un 
besoin de vacances natures, 
locales et loin des foules. 
L’offre des voyagistes a 
également changée avec des 
hausses de tarifs sensibles 
post COVID, sur les hôtels et 
les transports aériens.

La CFTC 
à vos 
côtés

Rien n’est acquis 
Construisons ensemble 
notre avenir

https://www.cftc-casa.com/

