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Tout le monde en parle. 
L’intéressement	versé	en	2019	sur	les	comptes	2018	est	en	baisse	de	17%.	

La	 raison	:	 des	 comptes	 sociaux	 utilisés	 dans	 la	 formule	 de	 calcul	 qui	 sont	moins	 performants	 que	 les	 comptes	 IFRS	
publiés	 dans	 les	 communiqués	 financiers	 de	 la	 CR	;	 ainsi	 le	 PNB	 baisse	 de	 2,6	%,	 le	 RBI	 de	 5,6	%,	 et	 les	 provisions	
augmentent.	 L’IRC	 2018	ne	permet	 pas	 le	 versement	 d‘un	bonus,	 alors	 que	depuis	 son	 introduction	 en	 2014	 il	 aura	
bonifié	de	plus	d’1.6	millions	d’euros	en	moyenne	annuelle	l’enveloppe.	
Pour	la	3ème	année	consécutive	il	n’y	aura	pas	de	participation,	conséquence	notamment	de	l’accroissement	des	fonds	
propres.	
Au	final	l’enveloppe	RSP/Intéressement	est	donc	la	plus	faible	que	la	CR	n’ait	jamais	connue	depuis	2008	!	
L’engagement	de	la	Direction	de	renégocier	l’accord	d’intéressement	tombe	donc	à	point	nommé.	
Il	ne	s’agira	pas	de	saupoudrer	l’accord	actuel,	mais	bien	de	le	bonifier	de	manière	significative	pour	permettre	à	la	CR	
d’atteindre	son	ambition	:	être	7ème	CR	dans	le	groupe.	Les	attentes	des	salariés	sont	fortes	sur	le	sujet,	elles	sont	au	
niveau	des	engagements	pris.	

PS	:	 dans	 son	 bagage	 sur	 la	 rétribution	 présenté	 aux	 salariés	 la	 Direction	 précise	 que	 le	 prime	 Macron	 de	 1	 000€	 et	
l’abondement	 de	 la	 REC	 à	 100%	 viennent	 compenser	 la	 baisse	 de	 l’intéressement.	 Tiens	 donc	!	 C’est	 tout	 de	même	 assez	
gonflé,	notamment	à	la	lecture	du	mail	du	Directeur	Général	du	19	décembre	qui	évoque	d’autres	arguments	pour	justifier	ces	
mesures.		
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Les	syndicats	sur	le	banc	des	accusés	
Lors	de	 la	réunion	du	CSE	de	février	 la	Direction	à	 lu	une	déclaration	à	charge	contre	 les	élus	relative	à	 l’action	
juridique	initiée	par	le	CE	en	2017	pour	délit	d’entrave	suite	à	l’instauration	de	tableau	de	suivi	sans	consultation	
préalable	du	CE	dans	le	cadre	de	la	mise	en	place	de	la	BMDP.	
A	l’époque	cette	démarche	était	portée	par	SUD	et	la	CGC,	la	CFDT	par	solidarité	a	suivi	l’action	sans	s’y	impliquer	
réellement	
Près	de	2	ans	plus	tard	l’audience	a	eu	lieu	en	février	2019	et	le	jugement	est	attendu	pour	avril.	
La	Direction	dans	 sa	 déclaration	 violente	 (à	 retrouver	 dans	 le	 PV	du	CSE)	 a	 vilipendé	 l’hypocrisie	 des	 syndicats	
relevant	que,	face	à	la	nouvelle	Directrice,	tous	ont	dit	souhaiter	passer	à	une	nouvelle	étape	du	dialogue	social,	
mais	aucun	n’aurait	alors	 renoncé	à	 l’action	 juridique,	alors	même	qu’ils	avaient	 l’occasion	d’être	en	cohérence	
avec	les	propos	tenus.	
Elle	 a	 aussi	 laissé	 entendre	 que	des	 contacts	 auraient	 été	 pris	 par	 la	Direction	 avec	 certains	 (SUD	notamment,	
visiblement	 favorable	 à	 un	 abandon	 de	 la	 procédure)	 laissant	 ainsi	 entendre	 que	 d’autres	 (la	 CFDT	 et	 la	 CGC)	
souhaitaient	continuer	l’action	en	justice.	Pas	très	beau	tout	cela…	
	
	
	

 

La	FAPE	(Fiche	d’Aide	à	la	Préparation	d’Entretien)	
La	Direction	consulte	le	CSE	pour	pouvoir	mettre	en	place	
un	tableau	de	suivi	des	salariés	sur	l’utilisation	de	la	
fameuse	FAPE.	
L’objectif	est	d’augmenter	la	proportion	de	préparation	des	
entretiens	et	de	promouvoir	l’outil	par	les	utilisateurs.	
Faut-il	mettre	les	salariés	en	concurrence	pour	cela	?	
Avis	du	CSE	le	26	mars.	

Avis	favorable	sur	l’évolution	de	
la	structure	DATA	et	Pilotage	de	la	
donnée	de	la	CR	
C’est	un	oui	mais	(le	projet	a	du	
sens)	attention	aux	salariés	et	à	la	
perte	de	postes	qualifiés	sur	La	
Roche	sur	Yon	.	

 

Avis	défavorable	sur	
l’évolution	du	service	
contentieux	qui	se	traduit	par	3	
postes	en	moins	en	net	(dont	-	
6	TAU).	
Attention	aux	salariés	de	ce	
service	visiblement		en	
souffrance.	
	

 

Égalité	professionnelle	
La	loi		Avenir	Professionnel	du	05	septembre	2018	prévoit	que	l’égalité	
professionnelle	entre	les	femmes	et	les	hommes	fasse	désormais	
l’objet	d’une	obligation	de	résultats	et	non	de	moyens.	
Un	index	de	l’égalité	femme/hommes	est	créé	sur	la	base	de	5	
indicateurs	:	
- Ecart	de	rémunération	de	base	et	variable	pour	40%	
- Ecart	de	répartition	des	augmentations	individuelles	pour	20%	
- Ecart	de	répartition	des	promotions	pour	15%	
- %	de	salariées	augmenter	à	leur	retour	d	»un	congé	maternité	

pour	15%	
- Nombre	de	femmes	dans	les	10	plus	hautes	rémunérations	pour	

10%	
Chaque	indicateur	pondéré	donne	un	résultat	final	qui	devra	être	
publié	sur	le	site	des	entreprises.	
Si	la	note	est	inférieure	à	75	l’égalité	salariale	devient	une	obligation	
de	résultat	avec	pénalités	pouvant	aller	jusqu’à	1%	de	la	masse	
salariale.	
Pour	la	CR	l’indicateur	final	est	de	88.	



 

 

 
 

GRAND DÉBAT NATIONAL :
19 organisations environnementales, de solidarité et d’éducation, 
mutuelles et syndicats défendent un pacte écologique & social

Alors que la société civile organisée peine à se faire entendre par le gouvernement depuis le début du quin-
quennat, 19 organisations ont décidé de s’unir pour porter ensemble la convergence de l’écologie et du social. 
Pour la première fois, elles s’engagent à faire front commun en défendant collectivement 66 propositions qui 
permettent à chacun le pouvoir de vivre. Ces 19 organisations porteront ce pacte écologique et social dans 
toutes les instances de dialogue, à commencer par les quatre grandes conférences nationales du Grand débat 
qui se tiendront à Paris du 11 au 13 mars et à la Marche pour le climat le 16 mars. Et ce n’est qu’un début…

Un objectif commun : ne plus dissocier les questions sociales et 
environnementales pour donner à chacun le pouvoir de vivre
Il n’y a pas d’un côté la question de la fin du monde et de l’autre celle de la fin de mois, les deux enjeux sont les deux faces 
d’une même pièce, s’alimentant et se combinant. Sortir des énergies fossiles, rénover les passoires énergétiques ou rendre 
accessible une alimentation bio et locale c’est à la fois améliorer le quotidien, préserver la santé et s’attaquer aux défis envi-
ronnementaux. Vouloir traiter l’écologie sans traiter le social c’est aller droit dans le mur. L’opposition d’une partie de la po-
pulation à la hausse de la taxe carbone telle qu’elle avait été proposée par le gouvernement actuel en est le parfait exemple. 

Un mode d’action : porter collectivement les 66 
propositions du pacte écologique et social
Parce que les appels isolés et les déclarations d’intention individuelles ne suffisent plus, nos organisations s’engagent à 
porter collectivement la nécessité d’un pacte social et écologique partout où elles sont représentées. Ce pacte rassemble 
66 propositions qui permettent à la fois de lutter contre le dérèglement climatique, d’enrayer l’érosion de la biodiversité, 
d’améliorer le quotidien des citoyens, d’améliorer les pratiques démocratiques et la participation citoyenne, de remettre 
l’exigence de solidarité et d’égalité au cœur de l’économie, et de construire une société plus juste et solidaire, qui ne laisse 
personne de côté. Ces propositions sont le fruit des débats et des travaux collectifs menés en leur sein, au plus de près de 
leurs sympathisants, adhérents, militants. Elles sont la voix de plusieurs millions de personnes. 
Ce pacte vise à guider toutes les politiques publiques pour que dans chaque nouvelle loi, dans chaque nouveau décret, et 
à toutes les échelles, les questions sociales et écologiques soient non seulement prises en compte mais qu’elles deviennent 
le cœur de chaque décision politique. Nos organisations appellent le gouvernement, les élus, les employeurs, et plus géné-
ralement tous les décideurs, à mettre en œuvre ce pacte à leur niveau. Elles appellent également les citoyens et les autres 
organisations de la société civile à se mobiliser pour en soutenir les propositions.
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Un suivi sur la durée : l’observatoire du pouvoir de vivre
Nos 19 organisations s’engagent à décrypter les prochaines décisions politiques au prisme de ce pacte comme par exemple 
le projet de loi de finances, loi d’orientation des mobilités… Tous ces futurs rendez-vous doivent être des occasions d’avan-
cer sur la réduction des inégalités, la baisse des émissions de gaz à effet de serre, l’éradication de la grande pauvreté, contre 
l’érosion de la biodiversité, pour l’accueil digne des migrants, contre les discriminations…
Rendez-vous dans six mois pour un premier bilan… 
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