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1. Des écarts impor-
tants entre pays mais
qui tendent à se niveler

Dans beaucoup de pays (en Europe, aux 

États-Unis, au Canada, au Japon...), 

le départ à la retraite se situe entre 60 

et 67 ans. 

Si, en France, l’âge inconditionnel 

d'ouverture des droits à la retraite 

est fixé à 62 ans (l'un des plus bas), il 

devrait progressivement se rapprocher 

du standard moyen des autres pays étu-

diés sous l’effet de plusieurs facteurs : 

• l’entrée de plus en plus tardive dans la
vie active ;

• des parcours professionnels moins
linéaires que par le passé ; 

• la durée d’assurance pour obtenir le
taux plein qui a augmenté au fil des
réformes successives ;

• la baisse progressive du niveau de vie
des retraités, ce qui incite les actifs à
retarder leur départ à la retraite. 
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Pour y voir plus clair, la CFTC CASA a pris 
connaissance des observations du Conseil 
d’orientation des retraites (COR) sur le sujet.

La réunion du 27 janvier 2022 du Conseil d’orientation des retraites 
a porté sur l’âge de départ à la retraite. 

Âge de liquidation des droits à la retraite en France (2018)

Source : rapport du COR novembre 2020
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Les plus de 60 ans au sein de l’UES Crédit Agricole SA : fin 2016, les cadres de 60 ans et plus représentaient 8,6 % de 
l’effectif cadres. Fin 2017, le taux passe à 9,9 % puis fin 2018 à 10,4 %, fin 2019 à 12,1 %, fin 2020 à 12,7 % et fin 2021 à 
13 %. Si l’on se réfère à un périmètre comparable (avant 2019, l’UES comptait également les salariés de CAPS), le 
stock de salariés âgés de 62 ans et plus était de 106 fin 2019, 109 fin 2020 et 132 fin 2021. Preuve en est que le 
phénomène d’un léger recul de l’âge de départ en retraite est également effectif au sein de notre entreprise

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F14043
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F14043
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F14043
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F14043
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F14043
https://www.cftc-casa.com/
https://www.cor-retraites.fr/node/583
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2. Le coût social de la
réforme

La réforme de 2010 sur les retraites 
avait déjà repoussé l’âge de départ à la 
retraite. Si elle a permis d'observer un 
effet d’allongement de la durée en em-
ploi pour les seniors, elle a également 
produit un allongement de la durée du 
chômage, notamment pour certaines 
personnes présentant des incapacités 

après 50 ans. 
Selon une note du 3 janvier 2022 
de la DREES(1) adressée au COR, le 
relèvement de 62 à 64 ans de l'âge 
d'ouverture des droits à la retraite aurait 
induit en 2019 une augmentation des 
dépenses en prestations sociales (hors 
retraite et assurance chômage) de 3,6 
milliards d’euros (0,14 point de PIB) 
portant en particulier sur les pensions 

d'invalidité, les minima sociaux et les 
indemnités journalières de Sécurité so-
ciale. Cet effet relativiserait ainsi le gain 
de 0,6 point du PIB lié à un recul de deux 
ans de l'âge de départ et à une baisse 
des dépenses du système de retraite. 

(1) DREES : Direction de la recherche, des études, 

de l'évaluation et des statistiques

3. L'avis des actifs et des
retraités compilation de résultats d’enquêtes

•  Près de 4 répondants sur 10 déclarent ne pas 
connaî-tre l’âge légal de départ à la retraite

• Les non-retraités anticipent un départ à la retraite
bien plus tardif que l’âge légal actuel, pour leur situa-
tion personnelle. Ainsi, près de la moitié (47%) 
pensent qu’ils pourront partir à la retraite après 66
ans, environ un tiers (33 %) répondent qu’ils
pourront partir à la retraite entre 60 et 64 ans,
tandis que 2 % d’entre eux pensent ne pas avoir de
retraite dans le futur.

• Pour préserver notre système par répartition, le recul
de l’âge légal de la retraite est un levier à envisager
pour plus d’un répondant sur 5, mais moins privilégié
que l’allongement de la durée de cotisation ou l’aug-
mentation des cotisations, surtout chez les actifs.

• Pour autant, près de 4 personnes sur 5 estiment qu’il
faudrait conserver l’âge légal de départ à la retraite
à 62 ans ou l’abaisser.

Commentaire de la CFTC CASA : la justification d’une hausse de l’âge de départ à la retraite en raison de la hausse 
continuelle de l’espérance de vie, ne tient plus la route en 2022…  
Par ailleurs, maintenir le même âge de départ à la retraite pour tous, n’est pas équitable compte tenu du différentiel d’espérance 
de vie selon le niveau social. Ainsi, la CFTC se bat depuis plusieurs années pour une meilleure prise en compte des situations 
de pénibilités avérées afin de permettre aux assurés concernés de partir plus tôt. Il faut revoir le compte personnel de prévention 
(réintégration des 4 facteurs de pénibilité supprimés sous le quinquennat Macron) et l’étendre à tous les travailleurs (fonction-
naires, indépendants). Il faut aussi diminuer la durée de cotisations exigée pour les travailleurs handicapés car ils endurent 
des taux de chômage deux fois supérieurs à la moyenne nationale et des restrictions d’emploi importantes. 

Dans le cadre d’une précédente réunion du COR 
(11 février 2021), des études récentes et novatrices 
de l’INSEE avaient mis en évidence que :  
1. les inégalités d’espérance de vie selon le niveau social

sont très significatives :
• les écarts d’espérance de vie à 35 ans entre cadres et ou-
vriers s’élèvent à 6 ans pour les hommes, 3 ans pour les
femmes,
• les écarts entre diplômés du supérieur et non diplômés sont
comparables : 7 ans ½ pour les hommes et 4 ans pour les
femmes,
• les écarts selon le niveau de vie entre les 5 % les plus pauvres
et les 5 % les plus aisés apparaissent bien plus importants :
12 ans pour les hommes et 8 ans pour les femmes.

2. la progression de l’espérance de vie est en net
ralentissement depuis quelques années en raison de :
• l’impact des grippes saisonnières et à présent de la COVID,
• la baisse des retombées des progrès médicaux notamment
en matière cardio-vasculaire,
• la montée du tabagisme dans les années 1950 à 1980 dans
les générations de femmes ayant 50 ans aujourd’hui,
• la surmortalité liée à la hausse de l’obésité et des différentes
pollutions environnementales (cancers, maladies endocri-
niennes et respiratoires, asthme et allergies diverses, etc…)

Ainsi, l’espérance de vie suit à présent, l’hypothèse 
basse des dernières projections démographiques de 
l’INSEE tandis que par le passé, elle progressait plus vite 
que prévu dans ses projections successives. 

Évolution de l’espérance de vie 
en France 

https://www.vie-publique.fr/loi/20599-reforme-des-retraites-systeme-de-retraite-protection-sociale
https://www.cor-retraites.fr/sites/default/files/2022-01/Doc10_D%C3%A9penses rel%C3%A8vement %C3%A2ge_DREES.pdf
https://www.cor-retraites.fr/sites/default/files/2022-01/Doc10_D%C3%A9penses rel%C3%A8vement %C3%A2ge_DREES.pdf
https://www.cor-retraites.fr/sites/default/files/2022-01/Doc10_D%C3%A9penses rel%C3%A8vement %C3%A2ge_DREES.pdf
https://www.cor-retraites.fr/sites/default/files/2022-01/Doc17_opinions.pdfhttps:/www.cor-retraites.fr/sites/default/files/2022-01/Doc17_opinions.pdf
https://www.cor-retraites.fr/node/551
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Dans la foulée de notre article intitulé « Conflits de 

valeur et souffrance éthique au travail » (Newsletter de 

février 2022), ce film bouleversant est emblématique 

d’une domination du mode de gestion néolibérale qui 

sacrifie tout à la rentabilité, au profit de quelque uns ; 

ce qui provoque bien des souffrances au travail, un 

conflit de valeurs pour le directeur d’exploitation, le rejet 

de l'insuffisance de moyens pour les chefs de service et 

la peur de perdre leur travail pour les ouvriers.

La CFTC CASA s’associe à la CFTC Cadres pour
vous encourager à aller voir le film « Un autre 
monde », sorti en salle au mois de février dernier

L’histoire de ce cadre dirigeant qui doit mettre en place 
un plan de restructuration et des licenciements dans une 
usine appartenant à un groupe international nous a saisi 
de réalisme. Le réalisateur, Stéphane Brizé montre la bru-
talité du processus décisionnaire où tout est décidé « plus 
haut », ici de l’autre côté de l’Atlantique, unilatéralement, 
et sans aménagement possible. Partagé entre sa loyauté 
pour « le groupe » et celle envers ses équipes, ce cadre su-
périeur est pris en étau, comme assailli par des injonctions 
contradictoires, et Vincent Lindon livre une fois de plus une 
performance très juste. 

La force du film est aussi de vous immerger dans les négo-
ciations liées à la restructuration : négociations avec les re-
présentants du personnel d’un côté, où les enjeux sont 
avant tout humains, et négociations avec le « Pdg monde 
» où il est question de rentabilité, de stratégie internationale
et de satisfaire les actionnaires.
La CFTC Cadres, qui a pu assister à l’avant-première en
présence du réalisateur, ne peut que vous recommander ce
film bouleversant racontant si bien la perte de sens du tra-
vail lorsqu’il ne s’agit plus de réfléchir mais de simplement
exécuter, ce sentiment malaisant de n’être devenu qu’une
courroie de transmission.

L’avis de la CFTC Cadres

Un dirigeant d'entreprise, sa femme, sa famille. 
Philippe Lemesle et sa femme se séparent, un amour 
abimé par la pression du travail. Parallèlement leur 
fils Lucas, élève en école de commerce, déclare de 
sérieux problèmes psychiques au point de devoir être 
hospitalisé. 

Côté professionnel, cadre dirigeant et performant 
dans un Groupe industriel détenu par les Américains, 
Philippe doit se séparer de 58 salariés sur 508 dans 
l’usine qu’il dirige (il y a eu des suppressions d'emploi 
récemment et les salariés sont déjà sous pression). 
L’argument classique : il faut se séparer de 58 pour 
en sauver 500, alors même que le Groupe est béné-
ficiaire… Philippe se retrouve pris en étau entre les in-
jonctions de sa direction et les résistances de ses 
chefs de service qui jugent que le site ne pourra plus 
fonctionner avec un effectif trop réduit. 

Synopsis“
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Une légère augmentation des 
effectifs CDI payés : +40 CDI sur 
un total de 1 790. 

Une relative stabilité du taux de 
rotation des effectifs aux alen-
tours de 10 % avec du côté des 
départs, peu de démissions (41 
en 2021), des départs en retraite 
moins nombreux que les années 
précédentes (39 en 2021 vs 51 en 
2020 et 53 en 2019), des mobili-
tés sortantes en baisse (65 en 
2021 vs 83 en 2020 et 92 en 
2019) et toujours très peu de 

licenciements (2 en 2021) et peu 
de ruptures conventionnelles 
(13 en 2021). Du côté des entrées, 
on dénombre 100 recrutements 
externes, 14 transformations de 
contrats (10 CDD - 4 alternants) 
et 93 mobilités entrantes. 

Un nombre de personnes en 
situation de handicap en nette 
progression en 2021, passant de 
2,6 à 3 %. Lors d’une prochaine 
présentation du bilan Handicap 
au CSE, nous pourrons approfon-
dir le sujet. 

Un taux d’absentéisme modéré, 
qui a retrouvé un niveau proche 
de 2019, après une baisse en 
2020. Le nombre de jours d’ab-
sence pour maladie et accidents 
du travail s’est élevé à 7,5 jours en 
moyenne par salarié en 2021. 
À titre de comparaison, au niveau 
de l’ensemble des salariés 
France, on dénombrait 18,7 jours 
en 2019, étant précisé que les 
cadres totalisent 40 % de jours 
d’arrêt maladie en moins que les 
non cadres. 

1. Le bilan social de l’entreprise, quèsaco ?
Le bilan social, obligatoire pour les entreprises de plus de 300 salariés, est un 
document regroupant l'ensemble des données chiffrées concernant la situation 
sociale sur les trois dernières années d'une entreprise. 

2. Quel est son contenu ?
De nombreuses données sont analysées comme notamment l'emploi, les rémunéra-
tions, les conditions d'hygiène et de sécurité, les conditions de travail, la formation, 
les relations professionnelles et les autres conditions de vie relevant de l'entreprise. 

3. Quel est son objectif ?
Le but du bilan social est d'apprécier la 
situation sociale de l'entreprise. Ce do-
cument contributif est largement utilisé 
par les partenaires sociaux. A partir de 
données concrètes et chiffrées, le bilan 
social constitue un véritable instrument 
pour analyser les conditions sociales des 
salariés au sein de leur entreprise et 
d'avoir une vue d'ensemble sur les modi-
fications qui se sont produites lors des 
trois années écoulées. Il permet égale-
ment de dégager des pistes d'améliora-
tion et de définir les actions à mener 
dans l'avenir. 

4. Comment le trouver ?
L'inspecteur du travail et le commissaire 
aux comptes sont chargés de vérifier le 
bien-fondé des données contenues dans 

le bilan social fourni par une entreprise. 
Mais c'est bien le comité social et écono-
mique (CSE) qui donne le caractère dé-
finitif du bilan social après l'avoir 
consulté et donné son avis dans un délai 
de 4 mois après la clôture annuelle de 
l'exercice. A noter que si le chef d'entre-
prise ne veille pas à la réalisation du bilan 
social dans les délais impartis, il peut être 
poursuivi pour délit d'entrave. 

Tout salarié peut accéder gratuitement 
au bilan social de son entreprise s'il en 
fait la demande. Hormis le comité d'en-
treprise, les délégués syndicaux doivent 
être mis au courant du projet de bilan so-
cial. Dans le cadre de sociétés par ac-
tions, les actionnaires reçoivent le bilan 
social en vigueur ainsi que l'avis rendu 
par le comité d'entreprise.

FAQ ?

?

?

?
?? ?

?
?

Zoom sur le bilan social 
de l’entreprise

Par Isabelle Pascal, élue CSE CFTC 
et présidente de la Commission 
Politique Sociale

Ce qu’il faut retenir de l’année 2021    faits marquants

Suite           faits marquants

Le bilan social de l’UES 
Crédit Agricole SA 

Celui-ci est disponible sur le site 
de la CFTC-CASA ainsi que les 
avis rédigés par la Commission 
Politique sociale et approuvés 
par le CSE (3 avis dont l’un sur 
le bilan social lui-même, un 2ème 
sur l’annexe Egalité F/H et un 
3ème sur l’annexe Temps Partiel)Voir le bilan  

https://www.cftc-casa.com/nos-dossiers-et-articles
https://www.cftc-casa.com/nos-dossiers-et-articles
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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 différentes vient 
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 
Égalité Professionnelle F/H à 90 pts (+3 pts en 2021) et la poursuite 
de l’accord sur l’Égalité 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 «Égalité professionnelle (femmes/hommes) » 
au Bilan Social 2021.  

Conclusion de la CPS sur l’égalité 
professionnelle F/H au sein de l’UES CASA 

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

Sur le sujet des rémunérations, 
une légère progression de la 
masse salariale sous l’effet de la 
hausse de l’effectif. Par contre, la 
rémunération globale annuelle a 
très peu augmenté (+0,2 %). 
Le rapport entre la moyennes des 
10 % les mieux payés par rapport 
aux 10 % les moins bien payés, 
reste encore très élevé à 7,5, en 
dépit d’une légère baisse. 
La commission a regretté que 
nous n’ayons aucun chiffre sur 
les frais de personnel mis à 
disposition par des sociétés de 
consultants. 

Enfin, parmi les autres items du 
bilan social, on peut noter une 
baisse des accidents de travail et 
de trajet en lien avec le recours 
massif au télétravail, la forte 
hausse des congés de maternité 
en 2021 après une baisse impor-
tante en 2020 et la montée 
progressive du « nouveau » congé 
de paternité. 
L’UES avait anticipé dès le 1er jan-
vier 2021 son allongement prévu 
par la loi au 1er juillet mais tous les 
pères n’ont pas dû intégrer cette 
nouveauté dès le 1er semestre ; 
ainsi le taux d’utilisation du 

congé de paternité a été de 39 % 
au 1er semestre et 79 % au second 
semestre). 

=

Au fil des années, le taux de recours 
au temps partiel baisse. C’est un phé-
nomène national France mais encore 
plus marqué au sein de l’UES, certai-
nement dû à la montée en puissance 
du télétravail à CASA. Le taux s’établit 
à 6,1 % en 2021 de l’effectif CDI inscrit 
(6,9 % en 2020). À titre de comparai-
son, au niveau national France, le 
taux est de 17,6 % pour les salariés 

et 9 % pour les salariés cadres (chif-
fres 2020).  
À l’instar du niveau national ce sont 
principalement des femmes qui pra-
tiquent le temps partiel (108 femmes 
pour 9 hommes). Le taux de recours 
au temps partiel augmente avec l’âge 
et on constate une sur-représentati-
vité des 55-65 ans et plus particuliè-
rement des femmes non cadres (âge 

moyen de 56,8 années).       
Une discussion a eu lieu entre élus au 
cours du CSE du 23 mars sur les 
causes possibles de ce déclin du re-
cours au temps partiel. Pour certains, 
le temps partiel des jeunes serait un 
frein à la progression de carrière. 
La CFTC CASA avait demandé, en 
vain, lors de la négociation 2020 sur 
l’égalité professionnelle H/F, que des 

Le recours au temps partiel au sein de l’UES CASA

+

In
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https://www.cftc-casa.com/
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Le forfait est cumulable avec la 
participation de l'employeur à 
l'abonnement de transport public 
mais l'avantage fiscal résultant des 
deux aides ne peut dépasser le 
montant maximum entre 500 € par 
an et le montant du remboursement 
de l'abonnement de transport 
public. 

Or le montant du remboursement 
du pass Navigo au sein de l’UES 
excède 500 €/an, ce qui exclut de 
facto, les salariés en bénéficiant. 

cftc-casa.com

nous 
contacter

Isabelle Pascal 
06 09 98 58 95 • 01 43 23 28 24 
marie-josé ferjault 
06 75 24 59 77 • 01 43 23 47 59

cftc-casa@gmail.com

Sur site 
Pietra • Bât. B, 3ème étage 
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mesures et des indicateurs soient prévues à ce 
sujet.   
Pour rappel, extrait de notre Newsletter de 
Novembre 2020 :  
« En signant l’accord, la CFTC Crédit Agricole SA 
a considéré que les nouvelles mesures allaient 
dans le bon sens même si elle regrette : 

• qu’un état des lieux n’ait pas été réalisé
préalablement à la négociation sur les écarts
de progression de carrière entre les femmes et
les hommes,
• que l’impact du temps partiel sur la progres-
sion salariale des jeunes mères ou des jeunes
pères n’ait pas été abordé au cours de la né-
gociation.
En tout état de cause, le sujet du temps partiel
ainsi que d’autres mesures en faveur de l’équi-
libre vie pro/vie perso, pourront être abordés
dans le cadre d’une future négociation sur la
QVT (qualité de vie au travail). »

Forfait mobilités durables : 
la négociation est en cours 
au sein de l’UES CASA
Le Forfait Mobilités Durables est un dispositif introduit par la loi LOM 
(Loi d’Orientation des Mobilités) visant à promouvoir des moyens de 
transports plus écologiques. Pour les salariés, il s’agit de la prise en 
charge facultative par leur employeur de certains frais de transports 
personnels entre le domicile et le lieu de travail jusqu’à 500 € par an, 
exonérés fiscalement et socialement. Les moyens de transports 
concernés sont : 

• les vélos, électriques ou mécaniques
• la voiture dans le cadre d'un covoiturage (en tant que

conducteur ou passager)
• les engins de déplacement personnels (motorisés ou non) en

location ou en libre-service (comme les scooters et trottinettes
électriques « en free-floating »)

• les transports en commun en dehors des frais
d'abonnement

• et tout autre service de mobilité partagée

Pour information, la négociation sur 
la QVT a été reportée sine die, pour 
prioriser d’autres négociations. 

https://www.cftc-casa.com/
mailto:cftc-casa@gmail.com
https://www.cftc-casa.com/_files/ugd/6ff340_f5013215e9b04667b44192b7440791b8.pdf
https://www.cftc-casa.com/_files/ugd/6ff340_f5013215e9b04667b44192b7440791b8.pdf
https://www.cftc-casa.com/_files/ugd/6ff340_f5013215e9b04667b44192b7440791b8.pdf

