
La CFTC CASA a signé l'accord NAO 2019/2020 au sein de l'UES Crédit Agricole SA à
l’instar des deux autres syndicats représentatifs (CFDT et CGC). Même si nous
n’avons pas obtenu gain de cause sur certaines de nos demandes, nous
reconnaissons une amélioration des propositions de la Direction par rapport à l’année
précédente.

Augmentations annuelles : reconduction de l'enveloppe de 1,8 % (1,4%
pour les augmentations individuelles + 0,2% pour l'égalité F/H + 0,2% pour
les mobilités).

• Cette enveloppe a permis en 2019 d'accorder une augmentation à 41% des salariés et
une promotion à 7% des salariés, en priorité les plus jeunes et les bas salaires.

• La CFTC CASA avait demandé au cours de la négociation, un doublement de
l'enveloppe consacrée à l'égalité F/H. Elle n’a pas été entendue. Nous espérons
néanmoins que la Direction s'emploiera à exercer un contrôle plus fin, afin que la
situation 2019, où les hommes avaient été plus augmentés que les femmes, ne se
reproduise pas en 2020.

• La CFTC CASA avait également demandé une mesure d’augmentation générale
pour les petits salaires. La Direction nous a répondu qu’elle privilégiait une
négociation sur la "Prime pour le Pouvoir d’Achat« (Prime Macron).

• Enfin, pour répondre à une de nos préoccupations, la Direction nous a assuré que le
pourcentage d'augmentation des cadres dirigeants du cercle 1 et 2 était
identique à celui de l'ensemble des salariés (nous n'avons toutefois aucun moyen
de le vérifier).

Abondement PEE/PERCO : abondement porté de 400 à 800 € sur le PEE
(1.000 € en 2021) et de 1.200 à 1.400 € sur le PERCO.

• L’abondement global PEE/PERCO sera donc égal à 2.400 € en 2020, en y intégrant
l'abondement FRED de 200 €, contre 2.300 € en 2019 (dont FRED et un abondement
exceptionnel de 500 €).

• La CFTC CASA avait demandé une majoration de l’abondement pérenne qui n'avait
pas été augmenté depuis plus de 10 ans (il était même passé de 700 € à 400 € en
2011 avec l'instauration du PERCO). En pratique, notre syndicat souhaitait que
l'abondement sur le PEE soit porté à 1 200 € au minimum, comme sur le PERCO mais
la Direction a souhaité maintenir un différentiel entre les 2 dispositifs.
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Mesure sur les aidants : maintien de la rémunération dans le cadre du congé « proche aidant »
prévu par le code du travail.

• La CFTC CASA salue cette avancée même si le nombre de salariés concernés reste modeste (entre 2 et 4% des
salariés). Aussi elle a demandé l'ouverture d'une négociation plus large en 2020 sur le sujet des aidants, sans
restreindre le bénéfice de la mesure à des aidants de personnes très handicapés ou avec une perte d'autonomie
très sévère. La Direction nous a répondu que l'on démarrait avec cette 1ère mesure et que nous pourrions
étudier des améliorations au cours de l'année 2020, notamment dans le cadre de la négociation sur la qualité de
la vie au travail.

RVP : possibilité d'épargner partiellement la RVP par paliers de 25%
• Une mesure qui ne coûte rien à la Direction mais qui va satisfaire tous les salariés qui souhaitaient n'épargner

qu'une partie de leur RVP, versus tout ou rien actuellement.
• En ce qui concerne la préoccupation sur l'équité du pourcentage versé par rapport à l'atteinte des

objectifs (exit 90% de RVP si 100% des objectifs sont atteints), la CFTC CASA a fait passer le message dans
ses newsletters d'octobre et novembre et espère aborder prochainement ce sujet avec la Direction.

En complément de ces mesures, le dialogue reste ouvert avec la Direction sur d’autres sujets comme la retraite
supplémentaire, la complémentaire santé ou la subvention employeur aux restaurants d’entreprise.

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

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


Vous étiez 63 salariés à répondre à notre sondage (courrier, mail et formulaire en ligne) et à attribuer une
note entre 1 et 4 à nos 10 propositions pour améliorer le pouvoir d'achat, certaines s’inscrivant dans une
problématique plus globale d'équité au travail.

Caractéristiques des répondants : 2/3 de femmes et 1/3 d’hommes
7% moins de 30 ans - 18 % entre 30 et 40 ans - 28 % entre 40 et 50 ans - 38% entre 50 et 60 ans - 8 %
plus de 60 ans
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Résultats du sondage sur le « Pouvoir d’achat à défendre »

Les sujets d’équité 
et d’égalité sont 
prégnants ...

Mesures concrètes 
en termes de 
pouvoir d’achat

Une préoccupation du 
quotidien ex aequo 
avec une préoccupation 
du  futur

Mesures ne concernant 
pas tous les salariés
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Formation et Entretien Professionnel : quels changements récents ?
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Vers une plus grande autonomie de l’individu avec :
- Un CPF rénové, crédité automatiquement chaque année en euros et accessible via un

site internet et une application mobile. Le choix des formations est facilité. Site internet:
https://www.moncompteformation.gouv.fr/

- Le CÉP (Conseil en Evolution Professionnelle) soutenu, qui permet aux actifs de se
faire conseiller gratuitement sur leur projet professionnel, en faisant appel à des
services gratuits : http://www.mon-cep.org/

- Le CPF de transition professionnelle qui succède au CIF : son objectif est de
financer des projets de reconversion professionnelle. L’examen du projet et sa prise en
charge financière seront effectués par des Commissions paritaires interprofessionnelles
régionales-CPIR.

Au niveau de l’entreprise, des obligations sociales maintenues avec notamment :
- Un changement d’appellation du plan de formation renommé « plan de

développement des compétences » et maintien de l’obligation d’adaptation et
d’employabilité des salariés.

- Les formations dites obligatoires doivent se dérouler sur le temps de travail et
donnent droit au maintien de la rémunération.

- Les formations hors temps de travail sont limitées à 30 h/an à défaut d’accord, et
ne donnent plus droit à une allocation de formation.

- Du nouveau, du côté de l’entretien professionnel et de l’état des lieux à 6 ans.

L’entretien professionnel : la loi prévoit qu’il
soit réalisé au minimum tous les 2 ans. Son objectif
est d’accompagner le salarié dans ses perspectives
d’évolution et d’identifier ses besoins de formation.
A CASA, il est réalisé tous les ans dans la foulée de
l’entretien d’évaluation. Selon les managers,
l’importance attribuée à cet entretien peut être très
différente (bâclé ou un vrai temps d’échanges).
Depuis le 1er janvier 2019, l’entretien
professionnel a été enrichi : il doit comporter
des informations sur l’activation du CPF, les
abondements que l’employeur est susceptible de
financer et sur le CEP.
Au retour d’une absence prolongée, l’entretien peut
avoir lieu à l’initiative du salarié à une date
antérieure à la reprise de poste (cette option n’était
auparavant possible qu’avant la fin d’un congé
parental d’éducation).

Plan de développement des compétences à CASA, quelles nouveautés ?
Une des nouveautés, c’est que vos nouveaux élus ont découvert en même temps que tous les salariés, l’offre
de formation 2020. A la demande des élus, une présentation a été faite au cours du CSE du 18 décembre.
Nous espérons un meilleur dialogue à l’avenir sur un sujet aussi important que la formation professionnelle.

L’état des lieux récapitulatif : tous les 6 ans,
l’entretien professionnel doit faire l’objet d’un état des
lieux récapitulatif du parcours professionnel du salarié.
Ceci, afin de vérifier que le salarié a effectivement bénéficié des
entretiens professionnels prévus au cours des 6 dernières
années, et d’apprécier si le salarié :

• a suivi au moins une action de formation,
• a acquis des éléments de certification par la formation ou par

la VAE,
• a bénéficié d’une progression salariale ou professionnelle.

Cet état des lieux ayant été introduit par la loi de mars 2014
relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la
démocratie sociale, les entreprises devaient les mettre en
place pour mars 2020 avec à la clé un abondement du CPF
correctif si le salarié n’a pas bénéficié d’au moins 2 des 3 items.
La loi de 2018 n’a pas modifié le calendrier (toujours prévu
pour mars 2020), mais dorénavant l’abondement correctif du
CPF doit se déclencher dès lors que le salarié n’a pas bénéficié
des entretiens prévus et d’une formation non obligatoire.

La loi « Pour la Liberté de choisir son avenir professionnel », promulguée le 5 septembre 2018
poursuit un double objectif : autonomie et développement des compétences. Dans ce cadre, elle a
modifié la gouvernance du système et l’interaction des acteurs entre eux.

https://www.cftc-casa.com/
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La CFTC CASA était présente à l’AG de l’Association de l’Eau pour le
Sahel qui s’est tenue le vendredi 15 novembre chez AMUNDI et a remis à
cette occasion, un chèque de 1.000 €. Ce don matérialise le fort intérêt
porté par notre syndicat à des actions humanitaires en général et à
l’association de L’eau pour le Sahel en particulier.

Congés exceptionnels / Congés pour aidants
Retrouvez en page d’accueil de notre site https://www.cftc-casa.com/, un dossier comprenant un
récapitulatif sur les congés qu’ils soient choisis ou subis, de courte ou de longue durée, avec un focus
particulier sur les 3 congés spécifiques dits « aidants » prévus par le code du travail. Le dossier est articulé
en trois parties :

Les congés autorisés par notre convention collective et accords d’entreprise :
- Congés payés, EJR et CET
- Congés exceptionnels (mariage, décès, déménagement, congé sabbatique, etc...)
- Congés liés à l’arrivée d’un enfant
- Congés en cas de maladie, accident, handicap ou perte d’autonomie d’un proche
- Congés en cas de maladie ou d’accident du salarié

Description des 3 congés de longue durée prévus par le code du travail pour
accompagner ou assister un proche accidenté, handicapé, en perte d’autonomie ou en
fin de vie :
- Congé de présence parentale
- Congé de proche aidant
- Congé de solidarité familiale

Tableau récapitulatif des différents congés exceptionnels et autorisations
d'absence d'un salarié prévus par le code du travail et autres codes : du congé
de maternité à la réserve citoyenne en passant par les autorisations d'absence pour les
élus locaux. En tout, près de 50 dispositifs existants !

Au sujet du congé de proche aidant qui va être prochainement rémunéré au sein de l’entreprise, la CFTC
CASA milite pour qu’une réflexion plus large soit menée afin de prendre également en compte la situation
des aidants de proches handicapés avec un taux d’IP inférieur à 80% ou de parents en perte d’autonomie
avec un GIR supérieur à 3. A cet effet, il serait souhaitable :

• d’étudier des aménagements souples du temps de travail (temps partiel aidé ou aménagements
d’horaires pour libérer une journée ou une demi-journée par semaine ou encore un droit à un tirage de
jours de congés sans solde chaque année) ;

• de prévoir dans la négociation sur l’intéressement, la possibilité d’épargner dans le CET la prime
d’intéressement (actuellement seulement dans le PEE et PERCO) et prévoir dans l’accord CET, des
possibilités plus larges de déblocage des jours au sein de tous les compartiments (notamment
compartiment CEE qui reçoit la RVP) ;

• enfin, de négocier un accord d'entreprise sur le don de jours de congés, à l’instar des autres entités
du Groupe.

Pour 2019, encore quelques jours pour faire un don. Bulletin prévu à cet effet dans la communication réalisée
par l’association et également sur leur site : http://deleaupourlesahel.com/index.php/participer/2014-02-27-22-09-02

19/12/2019 https://www.cftc-casa.com/
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Décryptage sur la réforme des retraites : VRAI / FAUX
Notre syndicat CFTC a appelé à manifester le 17 décembre. Comme la CFDT, l’UNSA et le FAGE,
il est favorable à la réforme mais milite pour l’abandon de l’âge pivot tel qu’il est prévu par
le gouvernement et pour une réflexion plus large sur les critères de pénibilité.

L’instauration d’un régime unique à points aura pour effet mécanique de baisser les niveaux
de retraite pour tous comme cela a été constaté en Suède ?
FAUX : Un système à points prend en compte toute la carrière, contrairement à un régime en annuités qui
peut ne retenir que les 25 meilleures années (régime de base des salariés) ou les six derniers mois d’activité
(régime des fonctionnaires). Cela peut avoir pour effet mécanique de baisser le niveau des retraites. Mais si
le changement de régime se fait à iso-budget avec un mode de calcul différent, il n’y a pas de raison pour
que, globalement, les droits accordés baissent. Mais il y aura certainement des gagnants et des perdants.
En tout état de cause, un régime unique à points est plus équitable car il permet une meilleure prise en
compte des périodes travaillées et l’attribution des mêmes droits à la retraite à tous les travailleurs. De plus,
les points ou les annuités ne sont qu’une modalité de comptabilisation des droits qui ne permettent pas de
prendre en compte tous les aléas de carrière. C’est pour cela qu’il existe actuellement dans les régimes de
base en annuités ainsi que dans les régimes complémentaires en points, des dispositifs complémentaires
de solidarité en cas de chômage, maladie, maternité, etc... La CFTC milite actuellement pour leur
amélioration dans le nouveau système à venir.

Les femmes sont perdantes dans le
système envisagé avec la suppression
des trimestres pour enfants
VRAI ET FAUX : En pratique, la disparition
des trimestres pour enfants devrait
défavoriser les femmes qui ont commencé
à travailler tardivement ou interrompu
leur carrière pour élever leurs enfants. Il
est aussi généralement admis que les
femmes avec 3 enfants et plus seraient
légèrement pénalisées, en échange de
quoi la majoration de pension serait
étendue dès le premier enfant.
Mais pérenniser les avantages familiaux
n’est pas la panacée pour assurer l’égalité
entre les femmes et les hommes. Voir notre
encadré.
En tout état de cause, la transition devrait
se faire progressivement de manière à
tenir compte d’une évolution lente de la
société vers plus d’égalité professionnelle et
d’une meilleure répartition des tâches dans
la sphère privée.

Les droits familiaux, un dilemme
Si les droits familiaux, trimestres pour enfants par exemple,
sont accordés aux seules femmes, ils enferment ces dernières
dans le rôle de mères, validant ainsi une pérennisation des rôles
sexués qui s’oppose à l’égalité. De plus, ils sont devenus en
porte-à-faux par rapport aux directives européennes.
S’ils peuvent être partagés (1 an par enfant à la mère et 1 an
pouvant être partagé entre le père et la mère), ce n’est qu’un
habillage du cas précédent, avec comme avantage une
formulation neutre conforme au principe de non-discrimination,
et comme inconvénient, l’apparition de problèmes en cas de
désaccords entre les parents, particulièrement en cas de divorce.
S’ils sont réservés au parent, père ou mère, qui diminue ou
cesse son activité pendant les premières années de l’enfant, ce
sont des incitations à se retirer de l’emploi. Or de fait, ce sont les
femmes essentiellement qui réduisent ou cessent de travailler, ce
qui nuit à leur droit à pension. Le résultat final contredit l’objectif
initial.
Enfin, si ces droits sont accordés aux deux parents sans
conditions de cessation d’activité, ces droits n’atténuent en
rien l’inégalité entre les sexes (voire ils l’augmentent dans le cas
de la majoration de 10% à partir du 3ème enfant puisque les
hommes en sont les principaux bénéficiaires).
Il n’est donc pas rationnel de penser assurer l’égalité de pension
des femmes et des hommes par des droits familiaux. Ils restent
toutefois indispensables tant que l’égalité en amont au cours
de la vie professionnelle n’aura pas progressé.

NEWSLETTER MENSUELLE
DECEMBRE 2019

Beaucoup de choses ont été dites et écrites dans les médias sur cette réforme dont certaines sont
contradictoires. Il faut dire que le dispositif actuel est tellement compliqué que tout le monde s’y perd un
peu. Certains s’emploient aussi à manipuler l’opinion, d’autres rêvent à un monde idéal où l’on pourrait
niveler par le haut et faire payer les riches .... Humblement, nous vous proposons un éclairage rapide
sans rentrer dans le détail de la réforme.

https://www.cftc-casa.com/
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Les cadres sont les perdants de la réforme
avec la perte de la règle des 25 meilleures
années
VRAI ET FAUX : il est très difficile de savoir à qui
profite exactement la règle des « 25 meilleures
années ». D’ailleurs beaucoup de choses fausses
ont été écrites à ce sujet. D’après la DREES
(organisme d’étude et de recherche), la règle des
25 meilleures années profiterait surtout aux plus
bas et aux plus hauts salaires si le calcul des droits
était effectué sur l’intégralité du salaire. Mais si
l’on tient compte par ailleurs de l’interaction avec
le plafond de la Sécurité Sociale et le minimum
contributif, la règle avantage au final les assurés à
niveau de salaire intermédiaire. C’est dire la
complexité du système actuel !

Le calcul de la retraite sera plus simple
VRAI : il suffira de multiplier le nombre de points acquis, par la valeur du point en vigueur à la date du
départ à la retraite. Dans son rapport, le haut-commissaire aux retraites, suggère qu'un « point
correspondra à dix euros de cotisation » et que dans cette hypothèse « la valeur du point servant au calcul
de la retraite serait fixée à 0,55 euro » Ce montant a été calculé sur les données économiques et
démographiques actuelles. Il pourrait évoluer d’ici l’entrée en vigueur de la réforme et/ou être fixé avec les
partenaires sociaux.
A noter qu’il faudra également tenir compte dans le calcul, des éventuels trimestres gratuits ou majorations
pour enfants, ce qui viendra majorer les montants de retraite versés.

Les hauts salaires (plus de 120 000 € par an),
les grands perdants de la réforme ?
Le nouveau système prévoit de plafonner l’obtention
de droits à la retraite à 120 000 € de revenus. En
effet, au-delà de ce seuil, la cotisation retraite se
limiterait à la part déplafonnée de 2,81% qui participe
au financement mutualisé et solidaire des dépenses de
retraite mais qui ne génère pas de droits.
Aussi les très hauts salaires vont théoriquement moins
cotiser à la retraite par répartition et devront assurer
par eux-mêmes une retraite supplémentaire. Avec la
perte de la part patronale de la cotisation retraite qui
génère des droits au-delà de 120.000 €, les cadres
supérieurs du privé pourraient être les plus
désavantagés. Mais certainement que les entreprises
sauront mettre en place des alternatives pour
préserver le niveau des retraites futures de leurs
cadres dirigeants.

NEWSLETTER MENSUELLE
DECEMBRE 2019

Exemple de calcul réalisé par la CFTC CASA à partir des éléments à disposition :
- Taux de cotisation qui génère des droits à la retraite : 90% x 28% = 25,2%
- Taux de conversion des cotisations en points : 10 € de cotisation = 1 point de retraite
- Valeur du point : 0,55 euro
Pour un salaire brut annuel de 60 000 €, le salarié va acquérir en un an 1 512 points (25,2% x 60000 € /
10), soit un montant de retraite annuelle de 831,60 € (1 512 x 0,55 €).
Si l’on poursuit le raisonnement de manière simpliste en euros constants et dans l’hypothèse où le salarié
travaille 43 ans à même salaire, la retraite totale sera égale à 35 759 € (831,60 € x 43 ans) soit 60% du
salaire brut.
En net de cotisations sociales, le taux de remplacement se situe environ 10 points au-dessus soit
70% (taux de cotisations sociales sur les salaires de 22% et sur les retraites de 10%).

Dans la réalité le salaire n’est pas constant au cours de la carrière, d’autant plus pour les
cadres. Aussi, si dans le calcul précédent, on arrive à un taux de remplacement de l’ordre de
70% (net de cotisations sociales), dans la pratique, avec une carrière ascendante, le taux de
remplacement en pourcentage du dernier salarie sera forcément plus faible et dépendra de la
courbe des salaires.

https://www.cftc-casa.com/
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En attendant la réforme, quelles perspectives pour les salariés
CASA en fin de carrière ?
L’accord relatif aux mesures d’accompagnement du projet « Transformons ensemble » va arriver à échéance
au 31/12/2019. Celui-ci prévoyait notamment, des mesures financières pour accompagner les départs en
retraite (majoration de l’indemnité de départ en retraite, aide au rachat de 4 trimestres). La Direction nous a
confirmé que cet accord allait bien prendre fin dans tous ses effets. Comme aucune mesure de remplacement
n’a été annoncée pour l’instant, la CFTC CASA soumet à la direction ses propositions :

- Maintenir une majoration de l’indemnité de départ en retraite, à hauteur de 70%, soit environ 10
mois de salaire (l’indemnité est égale à 1/5ème de mois par semestre d’ancienneté, plafonnée à 6 mois).
C’est peu, par rapport au coût que représente un maintien dans l’emploi de salariés, pour certains fatigués
et/ou démotivés.

- Pour les autres salariés pouvant prétendre à la retraite mais n’ayant pas atteint le taux plein, mettre en
place le recours à un prestataire pour effectuer le rachat de trimestres. On peut même concevoir
que l’entreprise finance ce rachat de trimestres. Elle en a les moyens vu qu’elle continue à financer très
généreusement les retraites chapeaux des cadres dirigeants.

- Faciliter le recours à la retraite progressive en s’inspirant de l’avenant à la convention collective de la
branche des institutions de retraite complémentaire.

Il est amusant de constater que les partenaires sociaux des institutions de retraite complémentaire aient
prévu dans leur convention collective de contourner la disposition qui empêche les cadres en forfait jours
d’accéder à la retraite progressive*. En tout état de cause, rien ne s’oppose juridiquement à ce que
la retraite progressive soit encouragée à CASA, y compris au profit des cadres en forfait jours.

Convention collective nationale des institutions de retraite complémentaire (personnel) -
Avenant n°22 du 14 décembre 2018 relatif au développement du recours au dispositif de la
retraite progressive dans les entreprises.
Cet avenant prévoit un certain nombre de mesures pour développer le recours à la retraite progressive et
notamment : « les entreprises acceptent également les demandes de passage à temps partiel des
salariés au forfait jours : le contrat de travail fait alors l’objet d’un avenant afin que le temps de travail
soit exprimé en heures, conformément à la législation en vigueur ».

Actualités AGRICA https://www.groupagrica.com/actualites
(n’hésitez pas à vous abonner à leur newsletter sur leur site)

- Salon de l’agriculture 2020 : faites un point complet sur votre future retraite
- Simulateur retraite : en quelques clics, estimez le montant de votre retraite
- Aide aux études : le coup de pouce d’AGRICA ! Déposez votre demande :

• En tant que cotisants CCPMA Prévoyance, les salariés de CASA peuvent prétendre sous conditions
de ressources* à une aide financière pour alléger les frais de scolarité de leurs enfants effectuant
des études dans le secondaire (après la 3ème) ;

• En tant que cotisants à l’Alliance Professionnelle dont fait partie AGRICA, les salariés de CASA
peuvent prétendre sous conditions de ressources* à une aide financière pour alléger certaines
dépenses de leur enfants étudiants à charge (jusqu’à 28 ans).

* Revenus inférieurs à 2 230 € pour CCPMA Prévoyance (montant qui sera revalorisé au 1er janvier 2020) et 2.620 € pour
AGRICA, montants majorés de 50% par personne supplémentaire vivant quotidiennement au foyer

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

CFTC CREDIT AGRICOLE S.A. 
« Libre de pouvoir s’opposer et de toujours proposer »

* Disposition édictée par l’Assurance Retraite (retraite de base des salariés) sans consultation auprès des partenaires sociaux

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


Le saviez-vous ?
La CFTC est un partenaire social de poids : elle fait partie des 5
organisations syndicales représentatives au niveau national, et peut
donc légitimement s’exprimer au nom des salariés. Ce statut lui permet
de donner son avis et son positionnement dans les différentes
institutions de la République. Les élus CFTC sont régulièrement
consultés et auditionnés (au Parlement, au sein des Ministères, à
l’Elysée…) sur des thématiques liées à l’actualité sociale.

19/12/2019 8

NEWSLETTER MENSUELLE
DECEMBRE 2019

Idée de lecture
Yuval Noah Harari

Après Sapiens qui 
explorait le passé de 
notre humanité et 
Homo Deus la piste 
d'un avenir gouverné 
par l'intelligence 
artificielle, 21 leçons 
pour le XXIe siècle
nous confronte aux 
grands défis 
contemporains. 
Pourquoi la 
démocratie libérale 
est-elle en crise ? 
Sommes-nous à 
l'aube d'une nouvelle 
guerre mondiale ? 
Que faire devant 
l'épidémie de « fake
news » ? Quelle 
civilisation domine le 
monde : l'Occident, la 
Chine ou l'Islam ? Que 
pouvons-nous faire 
face au terrorisme ? 
Que devons-nous 
enseigner à nos 
enfants ?

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

La CFTC vient de fêter ses
100 ans d’existence. Au
cours de son dernier congrès
qui a eu lieu début novembre,
elle a élu son nouveau
président. Agé de 46 ans et
statisticien à la CNAF*, Gilles
Chabanier a aussi été arbitre
à Roland-Garros. Homme de
synthèse et de communication,
il veut développer la CFTC en
la rajeunissant.
* CNAF = Caisse Nationale 
d’Allocations Familiales 

Toute l’équipe de la CFTC CASA (Marie-José, Alain, Isabelle, Lucien, Thomas, 
Nelly, Marie-Joëlle et Sophie) vous souhaite de bonnes fêtes de fin d’année. 

A l’année prochaine, pour une année 2020 sereine et solidaire.

CFTC CREDIT AGRICOLE S.A. 
« Libre de pouvoir s’opposer et de toujours proposer »

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