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Composition et 
fonctionnement 
de notre CSE  : 

21 membres 
titulaires + 21 
membres 
suppléants 

3 Représentants 
Syndicaux au CSE 

(un par Organisation 
Syndicale 
Représentative)

4 Commissions 
principales  : 
- Santé Sécurité et 

Conditions de 
Travail, 

- Economique & 
Stratégique, 

- Politique Sociale,
- Marchés

Les commissions 
non obligatoires 
(Activités culturelles 
et sportives, Jeunes, 
Voyages …. seront 
constituées 
ultérieurement.

Le Règlement 
Intérieur du CSE 
reste à établir par les 
élus à la rentrée.

Réunions du CSE : 
11/an minimum

Réunions des 
Commissions : 
mensuelles
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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.

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

26 juin 2019 : le CSE Crédit Agricole SA est constitué 

Le bureau du CSE  :

Secrétaire du CSE : Guillaume MAITRE (CFDT)

Secrétaires-adjoints : Danièle LAVOLE (CFDT) et Frédéric LEBON (FO)

Trésorier : Marco RAMOS (CGC)

Trésorière-adjointe : Marie-José FERJAULT (CFTC) 

Le rôle du CSE : 
A partir du 1er janvier 2020, le comité social et économique (ordonnances Macron du 22 septembre 2017)

récupère les prérogatives du CE, des DP et du CHSCT et s’impose comme un véritable pivot du dialogue

social au sein de l’entreprise.

Le CSE d’une entreprise de plus de 50 salariés a pour principales tâches :

 D’exprimer les réclamations, individuelles et collectives, des salariés de l’entreprise.

 De veiller à l’application des réglementations du travail dans l’entreprise.

 De promouvoir la santé, la sécurité sur le lieu de travail.

 D’exprimer les réclamations collectives et veiller à la prise en compte des intérêts des salariés dans les

décisions organisationnelles, économiques, juridiques, techniques.

 De choisir les activités sociales et culturelles destinées aux bénéficiaires.

Fonctionnement du CSE : le CSE se réunit en séance plénière chaque mois.
En complément de ces réunions mensuelles les élus titulaires siègent au sein de 3 Commissions

essentielles pour le suivi de la vie de notre entreprise et de ses salariés (voir page suivante).

Ces commissions se réuniront tous les mois afin de travailler sur les sujets qui seront portés ensuite au

vote des élus en séance pléinière du CS.

Le rôle social et culturel du CSE
Le rôle social et culturel du CSE tend à faciliter l’accès aux loisirs, aux vacances et à la culture à l’ensemble

des salariés ainsi qu’à leur famille. Il propose toute l’année des activités diverses et variées et garantit une

répartition équitable du budget des œuvres sociales.

Les commissions Activité Culturelles et Loisirs, Jeunes et autres seront constituées en septembre en même

temps que sera élaboré par les élus, le Règlement Intérieur du CSE.

Le rôle des autres membres désignés par les organisations représentatives 

Les Délégués Syndicaux : Le délégué syndical est un représentant du personnel désigné par un syndicat

représentatif dans l'entreprise et il assure la défense des salariés. Par son intermédiaire le syndicat fait

connaître à l'employeur ses réclamations, revendications ou propositions et il négocie les accords collectifs.

Les Représentants Syndicaux au sein du CSE : Ils assurent la communication entre l’employeur et les

salariés. Ils ont pour rôle de faire part à la direction de toute entorse au Droit du travail, aux libertés

individuelles et aux conditions de santé des salariés. Ils doivent mettre en place des mesures

d’accompagnement des salariés pour toute démarche à l’Inspection du Travail.

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

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


Le CSE Crédit Agricole SA (suite)

Le rôle économique du CSE

Le CSE veille à préserver l’intérêt des salariés dans les décisions relatives à la gestion et à l’évolution

économique et financière de l’entreprise, aux conditions de travail et de formation, à l’égalité professionnelle,

à la réorganisation de services ou aux projets de licenciement économique.

Elu CFTC membre de la Commission Economique & Stratégique : Alain STEPHAN
J’ai été motivé pour participer à la commission Economie et Stratégique, car je considère que c’est

par une bonne stratégie d’entreprise, comprise et communiquée à tous, que la pérennité de

l’entreprise pourra être bien assurée. Nous sommes aussi tous lucides sur notre capacité à pouvoir

agir de manière significative sur les sujets.

Le rôle de la commission Santé et sécurité en entreprise

Le CSE se doit de garantir des conditions de travail qui protègent la santé et la sécurité des salariés. Il procède donc

à l’analyse des risques professionnels, veille à faciliter l’accès des femmes à l’emploi et à résoudre les problèmes liés

à la maternité, à l’adoption et à l’aménagement de postes de travail pour personnes handicapées.

Elue CFTC membre de la Commission SSCT-QVT : Marie-José FERJAULT
Les aléas de ma vie professionnelle ont fait que je suis sensibilisée sur les sujets touchant aux

rapports humains, au bien-être au travail et aux relations managériales. Participer à cette

commission pour pouvoir faire évoluer ces sujets et assurer une meilleure écoute aux salariés

s’imposait pour moi en tant qu’élue CFTC CASA. Etre innovant n’est pas interdit pour la CFTC.

Le rôle de la commission Politique Sociale

La commission Politique Sociale a vocation à traiter des sujets relatifs aux conditions de travail, à l’emploi et à la

protection sociale (ex Mutuelle Santé). A date, le périmètre de son champ d’intervention n’est pas encore figé et fera

l’objet de discussions au sein du CSE, à l’automne.

Elue CFTC Présidente de la Commission Politique Sociale : Isabelle PASCAL
Spécialiste de la Retraite et de la Protection sociale, mais aussi passionnée des sujets RH, j’ai été

naturellement désignée comme représentante de la CFTC CASA au sein de cette Commission. Je suis

très enthousiaste de l’animer. Mon objectif est de défendre aux mieux les intérêts des salariés tout en

étant force de proposition et bien entendu à l’écoute des suggestions des uns et des autres.

Le rôle de la Commission des Marchés : examiner et faire valider au CSE les engagements pris auprès des

fournisseurs et prestataires du CSE ainsi que les achats de fournitures, services et travaux (à partir de 30 K€).
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La CFTC s’engage pour la protection de l’environnement !

2 actions ont été organisées par le Département Mécénat de la Direction de la Communication, dans le cadre du
programme « Solidaires » proposé aux salariés afin de participer à l’effort de « nettoyage » de notre planète.
La CFTC salue ces initiatives pour leur caractère éducatif et citoyen et félicite notre Direction pour avoir permis aux
salariés d’effectuer ces « missions » sur leur temps de travail (moyennant accord de leur hiérarchie).

Mission « Nettoyage des bords de Seine »

Il s’agissait de consacrer une journée à aider l’association «Organe de Sauvetage Ecologique» à nettoyer les bords
de Seine sur la commune de Villeneuve St Georges. L’opération a mobilisé une cinquantaine de salariés malgré la
canicule qui sévissait le 28 juin dernier. Les collègues de plusieurs entités du groupe ont répondu présents, nous en
faisions partie. L’organisation de la journée en collaboration entre Solidaires et l’association OSE a été parfaite. Tous
les moyens ont été mis en oeuvre afin d’assurer le confort des bénévoles lors d’une journée aux conditions climatiques
exceptionnelles.

Mission « Marathon Probono au profit de l’association Plastic Odyssey»

Organisées par La Direction de la Communication et Solidaires*, des journées d’intelligence collective (appelées
Marathon Probono) sont régulièrement proposées aux collaborateurs afin de leur permettre de s’engager en
partageant leurs compétences avec des associations qui en ont besoin.
Le 2 juillet dernier, 2 missions de ce type ont été réalisées au profit de Plastic Odyssey, dont l’objectif est d‘organiser
une expédition autour du monde sur un navire laboratoire, ambassadeur du recyclage et de la réduction des déchets
plastiques. Ce jour-là,18 salariés ont partagé leurs compétences avec l’association.
L’objet de la 1ère mission était d’aider Plastic Odyssey à consolider sa stratégie de communication, afin d’identifier et
d’animer sa communauté d’ambassadeurs. La 2e mission consistait en l’identification des chantiers clefs à mener par
l’association au stade actuel de son développement (modèle économique et positionnement stratégique).

Témoignage d’une salariée : « Le thème du recyclage plastique me tenant particulièrement à cœur et l’objet de la
mission semblant dans mes compétences, j’ai décidé cette année de proposer ma participation. L’expérience a été très
enrichissante et je ne peux qu’encourager mes collègues à participer à ces missions quand cela leur est possible. »

• Le programme « Solidaires » du Groupe Crédit Agricole est né avec comme ambition de valoriser et de soutenir les collaborateurs qui
s’engagent bénévolement dans des projets d’utilité sociale et de répondre à leur désir d’engagement. Pour ce faire, le Groupe s’est doté d’une
large palette de dispositifs d’engagement à la carte proposés aux collaborateurs et aux associations. Depuis 2016, en partenariat avec Pro Bono
Lab, le Crédit Agricole organise chaque année des Marathons Probono (une journée d’intelligence collective où par équipe de 10, des salariés
conseillent une association lauréate sur une de ses problématiques), une Journée Inter-associative (journée proposée aux lauréats du CA avec
des moments de rencontre et des ateliers de formation sur différents sujets) et des Speed-diagnostics Probono (rencontre de l’association
avec Pro Bono Lab sur 2 h afin d’identifier des pistes d’améliorations et d’avoir un regard extérieur sur sa structure).

Résultat de la journée : Plus de 150 sacs récoltés soit plus d’une

tonne de déchets qui ne terminera pas sa course dans l’océan et

une immense satisfaction pour les bénévoles !

Beaucoup reste encore à faire, quelques pistes : éduquer la

population à tout âge, obtenir l’installation de poubelles sur toutes

les berges, développer les travaux d’intérêt général…..

C’est l’affaire de tous car les seuls élus ne suffisent pas à la tâche et

il y a urgence pour notre bien être et pour notre planète !

N’hésitez surtout pas à participer, la bonne humeur est garantie.

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

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


Le harcèlement moral peut prendre des formes très différentes : insultes, critiques, mise au placard,
intimidations ou encore humiliations. Aucune liste de faits ne le caractérise. Le code du travail
qualifie le harcèlement moral comme étant « des agissement répétés envers un salarié qui ont pour
objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses
droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique et mentale ou de compromettre son avenir
professionnel ».

La grande majorité des appels à l'aide émanant d'employés et reçus par les représentants
syndicaux, sont qualifiés à tort de « harcèlement moral ». Dans une situation économique tendue, il
est normal que des pressions se répercutent sur les employés. Il ne faut donc pas tout confondre
et être en capacité de faire la distinction entre un cas réel de harcèlement moral et une pression
commerciale trop élevée. Pour autant, la gravité des cas réels de harcèlement moral ne doit
pas être minimisée.

Si vous êtes dans une situation difficile ou si vous en êtes témoin, n’hésitez par à
faire appel à un représentant syndical CFTC, nous sommes à votre écoute. Vous
pouvez vous adresser également à toute autre personne susceptible d’intervenir (référent
harcèlement, élu CSE, médecin du travail, GRH, etc…).

Sachez qu’à CASA, il existe :
- un dispositif pour prévenir et gérer les cas de harcèlement, décrit dans un accord datant de 2014
- une Commission paritaire instituée en 2007 sur la prévention et le traitement du

harcèlement moral et sexuel. Un salarié qui s’estime victime de harcèlement peut saisir la
Commission soit directement, soit par l’intermédiaire d’une organisation syndicale représentative.

En cas de harcèlement moral ou sexuel avéré, le salarié peut porter plainte et saisir les
prud’hommes et/ou la justice pénale. Tout syndicat représentatif peut engager, à la place du
salarié une action en justice, avec son accord écrit. Le harcèlement moral est passible d’une peine
de prison de 2 ans et de 30 000 € d’amende.

Etude sur les profils des harceleurs en entreprise

L'Observatoire du dialogue et de l’intelligence sociale (L'Odis) a publié une typologie des
harceleurs dans son rapport L'État social de la France (2004) paru au Journal Officiel. Pour
l'entreprise, cette grille d'analyse permet d'identifier les situations relevant réellement du
harcèlement moral et fournit des réponses adéquates. L'auteur de cet ouvrage, Jean-François
Chantaraud, propose quatre profils de harceleurs, croisements d'une personnalité, de pratiques
et d'un environnement :

Profil n° 1 : le « harceleur régulé »
C'est le cas le plus grave. Il est dit " régulé ", car c'est l'entreprise qui est en cause. Soit elle est
désorganisée et génère une malveillance non voulue, soit elle crée volontairement des règles
perverses. Les rapports de force et l'iniquité y sont la norme. C'est le cas lorsque l'on pousse
quelqu'un à démissionner, plutôt que de le licencier. Les pratiques du harcèlement peuvent être :
l'impolitesse, l'isolement, l'humiliation, la discrimination, l'opposition systématique, la violence. Le
seul remède consiste à remettre à plat toute l'organisation.

.
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Que dit la loi ? 

Traditionnellement, 
on distingue le 
harcèlement moral et 
le harcèlement sexuel. 
Ces deux formes de 
harcèlement sont 
interdites et punies 
par la loi. 
Pour en savoir plus : 
- Harcèlement moral 
 articles L 1152-1 
et suivants du code 
du travail, 

- Harcèlement sexuel 
 articles L 1153-1 
et suivants du code 
du travail, 

- Les sanctions 
pénales  articles 
222-33 et 222-33-2 
du code pénal.

Depuis le 1er janvier 
2019, le CSE doit 
désigner parmi ses 
membres un référent 
en matière de lutte 
contre le harcèlement 
sexuel et les 
agissements sexistes. 

La DRH a proposé au 
cours du CSE du 10 
juillet, qu’il soit 
désigné 2 référents 
et que leur champ 
d’intervention soit 
étendu au 
harcèlement moral.

Les 2 personnes 
désignées sont 
Danièle LAVOLE et 
Benoît POMAS. 

Des informations 
complémentaires 
vous seront données 
au cours des 
prochaines semaines. 

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

https://ca-sa.ca-mocca.com/site/intranetRH/CASA/Documents/Accord_RPS_Septembre_2014.pdf
https://www.cftc-casa.com/
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Profil n°2 : le « harceleur pervers »
C'est le profil le plus connu et le plus simple à résoudre. Dans ce cas, c'est la personnalité du
harceleur qui pose problème. Despotique, il souffre d'un complexe d'infériorité parfois masqué,
d'une absence totale de prise en compte de la dimension humaine, d'une attitude
structurellement négative. Le harcèlement se manifeste par une hostilité permanente envers la
victime ou son rejet. Il pratique les rapports de force : directivité à outrance, violence,
dévalorisation, humiliation... et peut sévir quelle que soit la culture du management de
l'entreprise. Celle-ci n'a pas d'autre choix que de le sanctionner et l'exclure.

Profil n° 3 : le « harceleur carriériste »
Sa carrière est le centre de toutes ses préoccupations. Il accorde une importance démesurée aux
signes extérieurs du pouvoir et veut constamment prouver sa capacité à faire respecter son autorité.
Pour cela, il pratique les jeux de pouvoirs. Il dépassera les bornes avec l'un de ses
collaborateurs. Par la rétention voulue d'information, par exemple, il exclura les collaborateurs qu'il
perçoit comme des rivaux. L'entreprise, son n+1, ou la Direction des Ressources Humaines, doit
alors le recadrer.

Profil n° 4 : le « harceleur sous-dimensionné »
C'est le profil le moins attendu, parce que ses valeurs sont positives et qu'il ne met pas de
malveillance dans ses actes. Il adhère au projet de l'entreprise et veut partager. Mais manque de
pédagogie et se pose en sauveur de l'entreprise. Sous-dimensionné sur le plan managérial, il ne
comprend pas les rapports humains. Il a des exigences démesurées, fixe des objectifs trop élevés.
Ou, peinant à évaluer les compétences d'autrui, l'exclut faute de vouloir déléguer. L'entreprise
doit soit le former au management, soit le réorienter vers des responsabilités techniques.

Un autre psychologue clinicien, Bruno Lefebvre, a pu distinguer trois types de harceleurs « en dehors
du pervers narcissique : celui qui est accro au travail et qui du coup en demande trop aux autres, le
manager absent qui laisse dégénérer et ne soutient pas ses équipes et le manager télécommandé
qui rejette sur d’autres la pression qu’il subit ».

A noter que les harceleurs au travail ne sont pas toujours des managers. On peut retrouver des
situations de harcèlement entre collègues.

Sur notre site internet, vous retrouverez ce dossier avec des
éléments complémentaires :

- 12 exemples concrets de harcèlement moral jugés
en Cour de Cassation
Il s’agit de faits dans lesquels la Cour de Cassation s’est
prononcée sur l’effectivité de l’existence de
harcèlement moral au travail. Ces exemples peuvent
vous aider à déterminer ce qui peut constituer un
harcèlement moral afin de ne pas confondre avec la
pression inhérente à votre activité. Une telle confusion
vous exposerait, en cas de dénonciation abusive, à des
sanctions.

- un test « 20 questions pour pré-diagnostiquer un
pervers narcissique ».
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L’auteure la plus 
connue sur le 
sujet : 
Marie-France 
Hirigoyen

Docteur en médecine, 
psychiatre et 
psychothérapeute, 
formée aux US à la 
victimologie, connue 
pour ses succès 
d’édition.  

Son 1er essai « Le  
Harcèlement moral : 
la violence perverse 
au quotidien » 
(1998), s’est vendu à 
450 000 exemplaires 
en France et a été 
traduit dans plus de 
24 pays.

Spécialisée en gestion 
du stress en 
entreprise, elle fait 
introduire un 
amendement de loi 
contre le harcèlement 
moral dans le Code 
du travail. Une notion 
qu’elle analyse dans 
son second ouvrage 
sur la violence
psychologique au 
travail : « Malaise au 
travail. Harcèlement 
moral  démêler le 
vrai du faux » (2001).

Son dernier ouvrage 
paru en 2014, 
s’intitule « Le 
harcèlement moral 
au travail » aux 
éditions PUF.

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

https://www.cftc-casa.com/thematique-rh
https://www.cftc-casa.com/
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Questions à notre experte :

« Mon conjoint est subitement hospitalisé. Ai-je droit à une autorisation
d’absence pour l’accompagner à l’hôpital ? Où trouver l’information depuis chez

moi ? »

Le code du travail prévoit des congés pour maladie, handicap ou dépendance d’un membre de

la famille. Toutefois, en cas d’hospitalisation du conjoint, rien n’est prévu sauf le cas

particulier d’accompagner un proche en fin de vie (congé de solidarité familiale) ou pour

s’occuper d’une personne handicapée faisant l’objet d’une perte d’autonomie d’une particulière

gravité (congé de proche aidant).

La Convention Collective (CC) peut cependant être plus favorable et prévoir des jours, ce

qui est le cas de la CC de Crédit Agricole SA.

Page 18 de la version 2016, il est indiqué :

Cette information est disponible sur le site RH et sur Ask On Line. Mais si vous n’êtes pas au

bureau, comment faire pour trouver l’information ? Le bon réflexe : aller sur notre site internet

CFTC-CASA.com, vous y trouverez la Convention Collective*. Cette dernière comporte un certain

nombre d’informations et notamment les droits à congés en cas d’évènements familiaux (pages

17 à 21). Sinon, vous pouvez toujours nous écrire à cftccasa@gmail.com ou nous appeler au 01

43 23 28 24.

* Nous mettons régulièrement de nouvelles informations sur notre site. Un mémo sur les congés pour

évènements familiaux est dans notre « to-do liste »

« Mon frère est décédé. A combien de jours d’absence rémunérés, ai-je droit ? »

Bien que la Convention Collective indique page 17, un nombre de 2 jours d’absence rémunérés,

la loi prévoit 3 jours en cas de décès d’un frère ou d’une sœur ; c’est cette durée de 3 jours qui

prévaut.

Question annexe à la précédente : pourquoi notre Convention Collective est-elle

moins favorable que le code du travail ?

Depuis la loi Travail du 8 août 2016 (« Loi El Khomri »), le nombre de jours d’absence accordés

en cas de décès d’un frère ou d’une sœur est passé de 1 jour à 3 jours.

Notre Convention Collective, plus ancienne, n’a pas été actualisée sur ce point mais en tout état

de cause, c’est la loi qui prévaut et ce qu’indique l’intranet RH.

Notre experte : 
Isabelle, élue CSE
grâce à vos votes.
Merci à tous les 
électeurs CFTC.

Ses sources : 
- L’intranet RH bien-
sûr, 
-Service-Public.fr
-Travail-
emploi.gouv.fr/droit-
du-travail
-Et aussi et surtout la 
barre de recherche 
Google, une 
magnifique invention ! 
Mais il faut aussi un 
peu d’expérience pour 
trouver l’information la 
plus pertinente.

Au sujet de 
l’expérience, parole 
d’un senior (certains.es 
pourront se 
reconnaître) : 
« Des années 
d’expérience ont fait de 
moi un collaborateur 
expert et efficace dans 
le travail. L’expérience 
d’un senior a de la 
valeur mais 
malheureusement, mon 
entreprise a tendance à 
l’oublier et me sous-
emploie tout en me 
reprochant de coûter 
trop cher. »

Syndicat CFTC du Crédit Agricole Libre et indépendant
« Libre de pouvoir s’opposer et de toujours proposer »
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https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiTqtaa1IrjAhUNWhoKHSj2AHQQFjAAegQIBhAC&url=https%3A%2F%2Fwww.cftc-casa.com%2F&usg=AOvVaw2HSoyiIYJ579ZJ2xcz6h4L
https://www.cftc-casa.com/convention-collective
mailto:cftccasa@gmail.com
https://ca-sa.ca-mocca.com/site/intranetRH/votre-quotidien/votre-temps-de-travail/absences-conges-et-ejr/absences
https://ca-sa.ca-mocca.com/site/intranetRH
https://www.service-public.fr/
https://travail-emploi.gouv.fr/droit-du-travail/
https://www.cftc-casa.com/
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Syndicat CFTC du Crédit Agricole Libre et indépendant
« Libre de pouvoir s’opposer et de toujours proposer »

Informations Syndicales 
Crédit Agricole SA

JUIN-JUILLET 2019

Augmentation de capital réservée aux salariés : dommage pour la décote 
de 30%  ….
La loi PACTE, parmi ses nombreuses mesures, prévoit de favoriser l’épargne retraite et l’actionnariat salarié ; en particulier
des décotes plus importantes en cas d’augmentations de capital réservés aux salariés, à savoir :

• décote maximale autorisée de 30% (au lieu de 20%), voire 40% (au lieu de 30%) lorsque la durée
d’indisponibilité du PEE ≥ 10 ans.

A défaut de précisions dans la loi, la mesure sur l’augmentation de la décote est entrée en vigueur le lendemain de la
publication de la loi Pacte au JORF, intervenue le 23 mai 2019.
L’augmentation de capital 2019 a été annoncée aux salariés de Crédit Agricole SA le 17 avril 2019 (flash RH CASA sur la
rémunération variable collective). Donc décidée bien avant la parution de la loi…

Espérons que l’année prochaine, en cas d’une nouvelle augmentation de capital réservée aux salariés, nous aurons droit à
la décote de 30%.

Autres mesures de la Loi Pacte, concernant notre PERCO et notre
retraite supplémentaire Agrica
Parmi les autres mesures sur l’épargne retraite, on trouve la création d’un dispositif unique, le Plan d’Epargne Retraite
(PER) regroupant tous les produits d’épargne retraite actuels PERCO, PERP, MADELIN, Article 83, etc..

Pour rappel, à CASA nous disposons d’un PERCO depuis 2011, avec un abondement supérieur à celui sur le PEE. Par ailleurs,
l’ensemble des salariés sont affiliés obligatoirement à un régime de retraite supplémentaire géré par AGRICA (régime article
83 à cotisations définies).

L’objectif annoncé est de redessiner les contours de l’Epargne Retraite pour lui redonner de l’attractivité dans un contexte
de mobilité et de carrières non linéaires tout en finançant l’économie. En effet, placement de long terme, l'épargne-
retraite est adaptée à l'investissement dans les actions et obligations d'entreprises. Pour cela, l’enjeu majeur de la réforme
réside dans le transfert des produits d’Epargne-Retraite existants, entre eux, mais aussi du transfert de l’épargne
Assurance-Vie (possible sous conditions). Les leviers : revoir le cadre juridique et la fiscalité.

En ce qui concerne notre PERCO et notre Retraite supplémentaire AGRICA, nous avons identifié une harmonisation au
niveau des versements volontaires avec le choix de la fiscalité à l’entrée et la sortie possible en capital, confère notre
tableau ci-dessous :

Au moment au nous rédigeons cet article, l’ordonnance sur le Plan d’Epargne Retraite vient à peine d’être publiée et nous
manquons de recul pour pouvoir l’analyser dans son intégralité. A SUIVRE, dans un prochain numéro...

Choix à l’entrée Choix à la sortie Commentaires

Versements
volontaires 
déductibles du 
revenu imposable 
dans certaines limites

Sortie en capital : imposition selon barème IR sur
le montant versé, prélèvement forfaitaire unique
(PFU 30% ) sur les plus-values

Choix de l’option fiscale à l’entrée
(déductibilité = fiscalisation capital et plus-
values à la sortie, non déductibilité =
uniquement plus-values fiscalisées).

La déductibilité à l’entrée n’est pas possible
actuellement sur le PERCO.

Choix du capital ou de la rente à la sortie.
La sortie en capital n’est pas possible
actuellement sur le contrat AGRICA.

Sortie en rente : imposition sur l’intégralité de la
rente, prélèvts sociaux sur une fraction de la rente

Versements
volontaires non 
déductibles

Sortie en capital : PFU 30% sur les plus-values

Sortie en rente : fiscalisation et prélèvements
sociaux sur une fraction de la rente

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

https://www.cftc-casa.com/
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Réforme des 
retraites : des 
mesures 
contrastées pour 
la  CFTC 

Après la présentation du 
rapport de Jean-Paul 
Delevoye, on en sait 
désormais un peu plus 
sur la future réforme des 
retraites qui doit voir le 
jour en 2025.

La CFTC a publié un 
communiqué (repris sur 
notre blog), dans lequel 
elle approuve les 
mesures renforçant le 
caractère redistributif et 
solidaire qui prévaut 
aujourd’hui. Mais elle 
rejette en revanche la 
piste d’une décote 
appliquée en cas de 
départ avant 64 ans car 
cela revient à augmenter 
l’âge de départ en 
retraite.

Comment pourra- t’on 
demander aux 
sexagénaires de 
travailler 2 ans de plus 
alors que la tendance 
des entreprises est de 
s’en défaire ? 

S’il apparaît difficile 
d’éviter un âge 
d’équilibre supérieur à 
62 ans, espérons au 
moins que des avancées 
seront faites sur la 
retraite progressive, 
actuellement 
inaccessible pour les 
cadres en forfait jours… 

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

Informations Syndicales 
Crédit Agricole SA

JUIN-JUILLET 2019

Nous invitons tous les collaborateurs, et notamment les Mis A Disposition Crédit Agricole SA

dans d’autres entités, à effectuer un contrôle de rapprochement entre les jours de CET indiqués

sur leur Bilan Social Individuel au 31/12/2018, ceux indiqués sur leur feuille de paie au

30/06/2019 et ceux indiqués sur leur logiciel de pose de congés (Pygmalion pour Crédit

Agricole SA et GALATEE pour CA-LF par ex).

Si, comme nous, vous constatez des écarts, merci de nous contacter par mail

(cftccasa@gmail.com) ou par téléphone (06.75.24.59.77), nous demanderons les détails et la

rectification des données pour chaque collaborateur impacté.

Solde jours CET sur votre Bilan Social Individuel :

vigilance !

La convention OPTAM, quels impacts sur nos

remboursements de santé ?

Article paru dans notre tract de novembre 2018
Vous avez déjà dû vous rendre compte que certains débours médicaux et notamment des

examens tels que scanners ou des IRM n’étaient pas complètement remboursés alors que nous

jouissons d’une bonne mutuelle et à fortiori d’une sur-complémentaire ?

La faute à la convention OPTAM (précédemment CAS ou convention d’accès aux soins).

De quoi s’agit-il ? 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). A

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 librement. 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.

Comment éviter ce désagrément ? En bénéficiant d’une sur-complémentaire qui couvre tous les

dépassements hors OPTAM (notre sur-complémentaire en couvre certains mais pas tous) ou en

sélectionnant des praticiens qui ont signé la convention. Et si l’on ne veut pas changer de

praticien, en faisant pression sur ce dernier afin qu’il la signe.

Sur http://annuairesante.ameli.fr/, vous 

pouvez vérifier si votre praticien est 

signataire de la convention OPTAM 

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

https://www.cftc-casa.com/blogcftccasa
http://annuairesante.ameli.fr/
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