
Syndicat CFTC de Crédit Agricole SA, libre et indépendant
« Libre de pouvoir s’opposer et de toujours proposer »

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

La NAO 2019/2020 (Négociation annuelle Obligatoire)

La négociation annuelle 2019/2020 sur les salaires vient de démarrer à Crédit Agricole SA.

Une 1ère réunion a déjà eu lieu avec une présentation des augmentations effectives en 2019,

hors collaborateurs Cercle 1 et 2 .

Constats :

- Une politique salariale orientée vers les bas salaires et les plus jeunes. On peut

s’interroger toutefois sur les niveaux de salaire à l’embauche ainsi que dans le cadre de

mobilités venant de Caisses Régionales ou de certaines filiales. Pourquoi le rattrapage

des écarts de salaires devrait-il se faire sur l’enveloppe allouée pour les augmentations

annuelles (déjà réduite) et donc au détriment des autres salariés ?

- Un niveau d’augmentation moindre pour les femmes comparé à celui des hommes,

en dépit d’une enveloppe spécifique pour réduire les écarts (dont nous ne connaissons

pas, par ailleurs, le détail de son affectation). Sans cette enveloppe, quel aurait été cet

écart ? Est-ce que certains managers n’anticiperaient pas un rattrapage de la RH au titre

de cette enveloppe et en profiteraient pour augmenter d’autres collaborateurs ? Dans

ce contexte, l’efficacité de cette enveloppe reste à démontrer.

- Parallèlement, nous n’avons pas de vision sur les salariés non augmentés depuis

plusieurs années et sur d’éventuelles primes exceptionnelles versées.

Pour mémoire, fin 2018, la négociation sur les augmentations 2019 avait abouti à :

- une enveloppe de 1,4 % pour les augmentations individuelles,

- plus une enveloppe de 0,2 % pour l’égalité professionnelle F/H,

- plus une enveloppe de 0,2 % pour les mobilités.

Rappelons qu’un engagement oral de verser un abondement exceptionnel sur le PEE avait

été pris l’année dernière (abondement exceptionnel effectivement versé en 2019). Il faut

savoir que dans certaines filiales du Groupe CASA, l’engagement de l’abondement

exceptionnel avait été matérialisé dans l’accord salarial NAO 2018/2019. Aussi, la CFTC CASA

demandera qu’une telle mesure soit intégrée dans l’accord 2019/2020 de l’UES CASA.

Que prévoit la 
loi en termes de 
(NAO) ?

- Une négociation sur 
la rémunération, 
notamment les 
salaires effectifs, le 
temps de travail et le 
partage de la valeur 
ajoutée dans 
l’entreprise ;

- Une négociation sur 
l’égalité 
professionnelle entre 
les femmes et les 
hommes, portant 
notamment sur les 
mesures visant à 
supprimer les écarts 
de rémunération, et 
la qualité de vie au 
travail.
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La CFTC , syndicat de construction sociale est présente tous les jours à vos côtés pour défendre vos intérêts et vous 

conseiller dans vos démarches.

Pour cette année la CFTC CASA, a déjà

fait de nombreuses suggestions via

son tract d’informations mensuelles du

mois d’octobre.

Nous avons repris ces propositions

et vous demandons de les évaluer

page suivante.

Certaines de ces propositions ne

s’inscrivent pas dans le cadre de la

négociation sur les salaires (par

exemple, le calcul de la RVP). Il s’agit

cependant de vraies préoccupations

ou revendications.
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A l’occasion de la négociation annuelle sur les salaires, nous avons réfléchi à des propositions pour améliorer le pouvoir
d’achat d’aujourd’hui ou de demain. Merci d’indiquer vos priorités et de noter les propositions entre 1 (peu
prioritaire) et 4 (très prioritaire).

Le pouvoir d’achat à défendre : 10 mesures pour l’améliorer.
Votre avis nous intéresse !

Mesures Votre note

Salaires

1) Augmentation annuelle généralisée de 1 % (inflation 1,2 à 1,4 % sur 2019)

2) Une augmentation minimale pour les salariés qui n’ont pas été 
augmentés depuis plus de 2 ans

3) Equité du pourcentage d’augmentation entre les membres du cercle 1 & 2 
et les autres catégories de salariés

Prime Pouvoir
d’achat

4) Pérennisation de la prime Macron à 1.000 €

RVP
5) Le taux de RVP doit être conforme au taux d’atteinte des objectifs et 
être annoncé à l’issue de l’entretien d’évaluation

RVC
6) Abondement de 1.800 € sur le PEE (soit au global 3.100 € pour le 
PEE+PERCO)

Egalité F/H
7) Clarifier et intensifier les mesures pour l’égalité professionnelle F/H ; en 
dépit d’une enveloppe spécifique, l’écart s’est creusé en 2019

Avantages
sociaux

8) Prise en charge d’un forfait spécifique optique* par la sur-
complémentaire financée par l’employeur

9) Augmentation de la cotisation employeur de retraite supplémentaire 
Agrica (contrat article 83)

10) Augmentation de la subvention employeur pour les restaurants 
entreprise

* Notamment pour aller au-delà des limites de remboursement du contrat responsable à compter du 1er janvier 2020 (montures,
renouvellement en cas de casse pour les 16-18 ans), voir page suivante

A retourner par courrier interne à : CFTC CASA - PIETRA 3ème étage ou par mail à cftccasa@gmail.com

ou questionnaire en ligne sur notre site intranet. Accès également depuis notre site internet.

Vos commentaires et suggestions de revendications : ____________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

Comme les priorités ne sont pas les mêmes pour tous, nous vous

remercions de bien vouloir indiquer votre tranche d’âge et votre

sexe (cochez les cases correspondantes ci-contre).
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Le pouvoir d’achat à défendre : comprendre la réforme
du 100% Santé.

La réforme du 100% Santé entrera en vigueur au 1er janvier 2020 (1er janvier 2021 pour les
aides auditives). Les contrats complémentaires santé individuels et collectifs sont impactés.

Qu’est-ce que le 100% santé ?

Le coût de cette réforme représente un investissement de 1 milliard d’euros à l’horizon 2023
pour l’assurance maladie obligatoire et les complémentaires santé. Parallèlement les
professionnels de santé (opticiens, dentistes, audioprothésistes) s’engagent à respecter les
prix limites de vente et à proposer dans leur devis les paniers 100% santé.

Comment fonctionne ce dispositif ?

Le 100% Santé propose aux assurés une liste de soins composée d’un choix d’équipements
optiques, d’aides auditives et de soins/prothèses dentaires pour lesquels des prix limites de
vente (PLV) ou d’honoraires limites de facturation (HLF) sont appliqués. C’est pourquoi,
on parle de panier 100% santé. Pour ces paniers, l’intégralité des frais sera prise en charge
par l’assurance maladie et la complémentaire santé responsable.

Pour le dentaire, le 100% santé est un peu plus complexe, avec la présence d’un panier
« tarifs maîtrisés » entre le panier « 100% santé » et le panier « tarifs libres ».
- Le panier « 100% santé », avec zéro reste à charge, sera réservé à la prise en charge des

prothèses métalliques sur toutes les dents ainsi que les prothèses de qualité supérieure
(sauf céramo-céramique) sur les dents visibles (incisives à 1ère prémolaire).

- Le panier à « tarifs maîtrisés », prévoit un plafonnement des soins prothétiques mais la
complémentaire ne sera pas obligée de rembourser intégralement versus le panier 100%
santé. Ce panier concerne principalement les couronnes de qualité supérieure sur la 2ème

prémolaire (sauf céramo-céramique), les bridges métallo-céramiques sur toutes les dents
et les inlays-onlays composites.
Les couronnes sur implants ne rentrent pas dans les paniers 100% santé et tarifs maîtrisés.

Et en pratique ?

Vous pourrez continuer à consulter le professionnel de santé de votre choix. Il sera tenu de
vous remettre systématiquement un devis pour un équipement du panier « 100% santé ».
Vous aurez toujours la liberté de choisir entre :
- Un équipement 100% santé avec la garantie de n’avoir aucun reste à charge,
- Un équipement hors 100% santé (à tarifs maîtrisés ou libre) et dans ce cas, vous

bénéficierez comme aujourd’hui des garanties définies par votre contrat, sous la rubrique
« équipement libre ».

Votre contrat complémentaire sera adapté et intègrera dès 2020 une ligne « Panier 100%
santé : 100% PLV/HLF » en optique et dentaire (en 2021 pour l’audiologie).

Deux impacts sont attendus sur notre contrat en optique, voir ci-contre, la baisse du
remboursement de la monture en panier libre fixé à 100 € (le gouvernement table sur le
fait que les opticiens proposeront désormais un plus grand choix de montures à 100 €, étant
précisé que le prix de la monture du panier 100% santé ne pourra pas excéder 30 €) et la
fréquence de renouvellement des lunettes pour les 16/18 ans..

Il s’agit d’un dispositif voulu par le gouvernement et mis en place avec

l’aide des professionnels de santé. Il permet aux assurés d’un contrat

complémentaire santé responsable d’accéder à des soins et équipements

en optique, dentaire et aides auditives sans reste à charge.

Quels impacts de 
la réforme sur le 
contrat santé de 
l’UES CASA, 
hormis les 
paniers 100% 
santé ? 

Le contrat santé de 
l’UES CASA prévoyant 
des remboursements 
importants, le coût de 
sa mise en conformité 
avec l’intégration des 
paniers 100% santé, 
peut se faire sans 
impact tarifaire (ce 
n’est pas le cas de 
tous les contrats). 
Il n’y aura donc pas 
d’augmentation de 
cotisation au 1er

janvier 2020 pour les 
salariés, hormis la 
hausse naturelle liée à 
l’augmentation du 
plafond SS sur lequel 
est indexée la 
cotisation. 

Autres impacts : la 
réforme prévoit pour 
les contrats 
responsables, une 
limitation de la prise 
en charge de la 
monture optique en 
panier libre à 100 € 
contre 150 € 
actuellement et un 
renouvellement des 
lunettes pour les 
16/18 ans à 2 ans 
(versus 1 an) comme 
pour les adultes. 
C’est le prix à payer 
pour continuer à 
bénéficier des 
avantages fiscaux et 
sociaux accordés aux 
contrats responsables. 
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Le pouvoir d’achat à défendre : comprendre l’intérêt du 
nouveau PER (Plan Epargne Retraite)

Calendrier de la réforme

Descriptif : avant / après le 1er octobre 2019

Transformation 

de notre PERCO 

en PER Collectif 

(PERCOL)

Lorsqu’un PERCO 

préexistant satisfait 

aux conditions 

d’un PER Collectif 

(gestion financière 

pilotée par défaut, 

proposition d’un 

fonds solidaire, 

modalités de 

délivrance des 

droits à l’échéance, 

prise en charge des 

frais de tenue de 

compte), il peut être 

transformé 

facilement après 

consultation du 

CSE (comité social 

et économique) et si 

les signataires de 

l’accord du PERCO 

d’origine ne s’y 

opposent pas. 

C’est le cas du 

PERCO mis en place 

dans l’UES CASA. En 

effet, le CSE du 23 

octobre a validé la 

transformation du 

PERCO en PERCOL. 

Cette 

transformation 

deviendra effective 

une fois que les 

salariés auront été 

informés de cette 

transformation et 

des effets associés.

Lancement de la 
commercialisation du PER 
(Plan d’Epargne Retraite) 

Arrêt de commercialisation 
des anciens produits 
d’épargne retraite*. 

1er octobre 2019 1er octobre 2020 1er janvier 2023 

Date limite de transfert de 
l’assurance-vie vers un 
nouveau PER, en bénéficiant 
d’un avantage fiscal.

* Anciens produits retraite = PERP, Madelin, Prefon, COREM, CRH, PERCO, article 83.

PERP

(tous)
Art 83

(entreprise) 

Madelin 
(non 

salariés)

Préfon, COREM, CRH 

(fonctionnaires, mutualistes, 

hospitaliers) 

PERCO 

(entreprise)

Plan d’épargne retraite

Individuel Collectif ObligatoireA
V

A
N

T

A
P

R
E
S

Ex-PERCO
Transformation 
possible en PER 
COL (initiative  
entreprise ou  
branche)

Ex-Article 83
Transformation 
possible en PER 
OB (initiative 
entreprise ou 
branche)

En pratique un salarié pourra ouvrir un PER individuel et le cas échéant disposer dans le

cadre de son entreprise, d’un PER Collectif et/ou d’un PER Obligatoire. L’entreprise pourra

aussi décider de regrouper PER Collectif et PER Obligatoire au sein d’un PER Entreprise unique.

Dans chaque PER, le salarié aura la possibilité de faire des versements volontaires déductibles

fiscalement (dans la limite d’un plafond fiscal, voir page suivante) ou non déductibles et de

transférer ces fonds d’un PER à un autre. De nombreux autres cas de transferts de fonds existent

(la transférabilité est totale entre nouveaux PER) ainsi que depuis d’anciens produits retraite et

assurance vie vers un PER (date butoir au 31/12/2022 pour l’AV).

A noter que pour les versements volontaires, il ne s’agit pas d’une réelle défiscalisation comme

pour l’épargne salariale, mais simplement d’un différé d’impôt : les sommes qui auront été

déduites du revenu imposable à l’entrée seront réintégrées dans le revenu imposable à la sortie.

Le PER est avant tout un produit de préparation à la retraite, créé pour stimuler le marché

de l’épargne retraite ; il ne faut pas donc pas se tromper d’objectif.
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En pratique : chaque PER comportera 3 compartiments, ce qui conditionnera la fiscalité associée et

facilitera la transférabilité des fonds entre les différents PER.

Les avantages du PER : le meilleur entre le PERCO et les autres produits
retraite. Le gouvernement a tout fait pour que le PER soit un succès !

Bon à savoir : l’enveloppe de déductibilité 2019 (par membre d’un foyer fiscal) 

10% des revenus nets professionnels 2018, avec une déduction maximale de 31 786 € (10% 
de 8 PASS*) et un montant minimum de 3 973 € (10% de 1 PASS*)

Un fois l’enveloppe 2019 déterminée, il faut ensuite calculer le solde disponible pour des
versements volontaires :
- en déduisant de cette enveloppe les cotisations aux régimes obligatoires d’entreprise de

retraite supplémentaire, l’abondement à un PERCO et les versements CET transférés au
PERCO pour l’année 2018 ,

- et en ajoutant le cas échéant le solde non consommé des enveloppes 2017 et 2018

On peut faire le calcul soi-même en s’aidant de la fiche fiscale que nous envoie la RH CASA
chaque année ; celle-ci comporte les revenus nets d’activité imposables et les cotisations
obligatoires à déduire du plafond épargne retraite. On peut aussi s’adresser au centre des
impôts ou à un gestionnaire de patrimoine.

* PASS : Plafond Annuel de Sécurité Sociale (39 732 € en 2018)

RETROUVEZ LA SUITE 

DE NOTRE DOSSIER SUR 

NOTRE SITE INTERNET 

(tableau complet sur la 

fiscalité, transferts et 

transformations)

Opportunité 

2019 réservée 

aux PER 

nouvelle 

formule

100% des 

versements 

effectués dans un 

PER (donc y 

compris dans 

notre PERCOL) 

sont déductibles

dans la limite du 

plafond 

disponible 2019, 

contrairement 

aux versements 

d’autres produits 

d’épargne 

retraite dont 

l’efficacité est 

limitée à la 

moyenne des 

versements 

2018/2019 du fait 

de l’année 

blanche. 

Syndicat CFTC de Crédit Agricole SA, libre et indépendant
« Libre de pouvoir s’opposer et de toujours proposer »

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

La CFTC , syndicat de construction sociale est présente tous les jours à vos côtés pour défendre vos intérêts et vous 

conseiller dans vos démarches.
5

Informations Syndicales 
Crédit Agricole SA

NOVEMBRE 2019

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


Idée de lecture
Des économies sélectives ...    

- Salariés en arrêt maladie : suppression du Pass Navigo dès leur 1er mois d’arrêt calendaire (du
1er au 30 d’un mois), pénalisant ceux qui n’ont pas anticipé l’arrêt de leur prélèvement
mensuel Navigo (encore fallait-il le savoir …..) ;

- Salariés en CFC (congé de fin de carrière) : suppression du Pass Navigo, pénalisant ceux
n’ayant pas anticipé les 1ers mois de CFC (encore fallait-il le savoir …..) ;

- Salariés en formation sur site : acquittement par le salarié du prix du déjeuner au restaurant
d’entreprise, ce qui ne serait pas le cas pour les bénéficiaires de formations managériales
(distribution de bons pour déjeuner par la RH) ; à noter qu’en cas de formation hors site, le
déjeuner est remboursé au salarié (ainsi que les frais de déplacement et d’hébergement
éventuels) ;

- Salariés déjeunant au restaurant d’entreprise : stagnation de la subvention employeur alors
que les prix des repas augmentent ;

- Salariés MAD (Mise A Disposition) placés dans des entités hors UES CASA (ex : CALF, CAGIP) :
bien que salariés de CASA, ils sont exclus du champ d’application de l’accord « Transformons
Ensemble » qui prévoit un certain nombre de mesures en faveur des salariés de CASA ;

- Salariés « mal-aimés » plutôt en milieu ou fin de carrière : stagnation de la rémunération qui
ne suit pas l’inflation (l’enveloppe des augmentations individuelles reste insuffisante et sert en
priorité à des rattrapages salariaux ou pour les salariés « bien-aimés »).

Cette liste est bien évidemment non exhaustive ....

La CFTC porte ses revendications auprès de la DRH Groupe

Lors de notre prochain échange avec la DRH Groupe, nous souhaitons aborder les sujets suivants:
- La corrélation entre le PROJET HUMAIN à visée 2022 et les situations de harcèlement que

nous rencontrons trop souvent aujourd’hui ;
- L’adoption par le groupe de la retraite progressive à partir de 60 ans aux salariés qui en

émettront le souhait ;
- L’ouverture d’une réflexion au sein du groupe pour l’accompagnement des salariés en

situation d’aidants (temps partiel aidé, complément d’allocation journalière pour les cas
prévus par la loi de congés de longue durée) ;

- Universalité dans le groupe du don de jours de congés ;
- Développement du Mécénat de Compétence au sein du groupe ;
- Revoir en profondeur le dispositif d’évaluation :

- Identifier les cas de surcharge de travail et améliorer l’organisation du travail ;
- Modification du mode de calcul de la RVP ;
- Sortir du système de notation pour un système mieux vécu (ex : axes de

progrès) ;
- Développer la valorisation de l’expérience des seniors (ex : recours moindre aux consultants);
- Introduire le « temps à la carte » (possibilité de prendre une semaine de congés sans solde

par année) ;
- Redéfinition des règles d’utilisation du CPF dans le cadre d’une formation professionnelle.

Non, tous les syndicats ne se ressemblent pas ! 

La CFTC se démarque fondamentalement

dans sa philosophie et son action.

« Vache folle », 
« Bécassine », « A 
poil »; Ségolène 
Royal raconte 30 
ans d’attaques 
sexistes.

Un an après sa 
sortie, « Ce que je 
peux enfin vous 
dire », reste un 
témoignage vivant 
sur la misogynie en 
politique et le poids 
des lobbys qui font 
obstacle à la 
protection de  
l’environnement. 

On peut ne pas 
aimer la femme 
politique et lire 
par curiosité, ce 
récit  qui fait le lien 
entre féminisme 
et écologie. 

Un livre qui fait 
aussi le parallèle 
entre sexisme en 
politique et  
sexisme dans le 
monde du travail, 
avec en arrière plan 
les inégalités de 
salaires et de 
carrières entre 
femmes et 
hommes.
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