
 

 

AVIS CFDT SUR LE POLITIQUE SOCIALE DE LA CR EN 2020 

CSE JEUDI 08 JUILLET 2021 

Les élus CFDT émettent un avis favorable à la politique sociale menée en 2020 par la Direction.  

Dans le contexte inédit et dramatique de cette crise sanitaire nous notons positivement différents 

points : 

- Le non recours à l’activité partielle 

- Le paiement en intégralité des salaires lors du 1er confinement 

- L’association permanente des partenaires sociaux à la gestion de la crise avec les CSE 

restreint 

- La poursuite des investissements et notamment une politique d’embauche à contre-courant 

de nos concurrents  

- La neutralisation de la REC 

- La décision du Groupe de compenser le non-versement du dividende CASA 

- La faible baisse dans ce contexte de l’intéressement et le versement d’un supplément 

d’intéressement 

- La poursuite du niveau d’attributaires de RCP même si cela est tiré par un niveau de RCP 

supérieur très important sur les emplois de Conseillers Agris et Pros du réseau 

- Des évolutions favorables sur le sujet de l’égalité professionnelle entre les hommes et les 

femmes 

- Les réussites au niveau du télétravail 

- Les adaptations organisationnelles sur le plan de formation 

Au rang des aspects négatifs nous soulevons : 

- Des salariés usés par cette année où ils auront tous beaucoup donné pour l’entreprise 

- Des équipes en souffrance du fait d’une très forte activité sur l’habitat mais pas 

exclusivement 

- Une recrudescence des dossiers d’invalidité et d’inaptitudes 

- L’absence lors notamment du 1er confinement de messages de soutien autres que ceux de la 

Direction Générale envers les salariés 

- Le rapide retour à l’ancien monde avec une pression commerciale accrue qui a directement 

repris dès la fin du 1er confinement 

- L’absence de neutralisation de cette année particulière dans les EAA où des managers ont pu 

sanctionner des salariés du fait de résultats commerciaux forcément tronqués  

- Les réticences de la Direction sur la poursuite du télétravail dans un contexte normal 

- Trop peu de salariés positionnés sur un RCP de niveau 2 et 3 

- Une hausse moyenne des rémunérations de 0.90% alors que l’inflation a été de 1.20% 


