


2/13 
 

2. L’expression des valeurs du groupe 
 
Le groupe Crédit Mutuel accompagne ses clients dans la réalisation de leurs projets en étant attentif à 
la gestion des risques. La principale composante du groupe Crédit Mutuel (représentant 80% des 
effectifs) le groupe Crédit Mutuel-CM11 a adopté une politique interne d’entrée en relation avec ses 
clients applicable dans toutes ses entités en France et à l’étranger, et qui illustre les principes cardinaux 
qui guident le groupe. Ainsi il refuse par principe toute relation avec des tiers dont on peut 
raisonnablement penser qu’ils réalisent ou font la promotion, explicite ou implicite, de pratiques 
illégales ou contraires à ses valeurs, telles que :  
- l’apologie ou l’incitation au terrorisme ; 
- l’appel à la haine, à la violence ou les atteintes à la personne ; 
- la discrimination, notamment à caractère raciste ou homophobe ; 
- la pédophilie, le proxénétisme ; 
- la corruption, active ou passive, le blanchiment ; 
- le travail dissimulé ou la fraude fiscale. 
 

3. Les droits humains (principes 1 et 2) 

 

 

Responsabilité de l’employeur. Plus de 99% des emplois concernent des pays de l’Union Européenne 
qui mettent en œuvre une législation, certes variable selon les pays, mais globalement fortement 
protectrice des droits des individus en général, des salariés en particulier. En France, ce qui représente 
82% de l’emploi total du groupe, les salariés (secteur bancaire) sont couverts par des conventions 
collectives applicables à l’ensemble de nos 18 établissements coopératifs régionaux (convention de la 
branche Crédit Mutuel) ou à l’ensemble des établissements bancaires français (convention de 
l’Association Française des Banques).  

Au sein du groupe, la Convention collective intègre un accord relatif au droit syndical et au dialogue 
social. 

Responsabilité du donneur d’ordre, et en application du devoir de vigilance, le groupe qui fait appel à 
des fournisseurs essentiellement de proximité, nationaux ou européens. 
Chaque établissement du groupe, donneur d’ordres, d’ordre s’assure de la régularité de ses 
fournisseurs au regard de la législation.  

Crédit Mutuel CM11, principal groupe, par son total bilan, a récemment publié une politique d’achat, 
consultable sur son site web :  

https://www.creditmutuel.fr/fr/vitrine/medias/docs/groupe/informations-financieres/politiques-
sectorielles/CM11-RSE-politique-d-achat-fr.pdf. 

Le second groupe, Crédit mutuel Arkéa, directement adhérent au Global Compact, est quant à lui 
signataire d’ une charte « Relations fournisseurs responsables », par laquelle il s’engage à respecter 10 

http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2017/0031/boc_20170031_0000_0007.pdf
http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2017/0031/boc_20170031_0000_0007.pdf
https://www.creditmutuel.fr/fr/vitrine/medias/docs/groupe/informations-financieres/politiques-sectorielles/CM11-RSE-politique-d-achat-fr.pdf
https://www.creditmutuel.fr/fr/vitrine/medias/docs/groupe/informations-financieres/politiques-sectorielles/CM11-RSE-politique-d-achat-fr.pdf
https://www.unglobalcompact.org/participation/report/cop/create-and-submit/active/280111
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principes d’achats responsables, tels que l’équité financière vis-à-vis des fournisseurs, la réduction des 
risques de dépendances réciproques ou encore la prise en compte des enjeux environnementaux. 

Au niveau national, une charte « relations fournisseurs responsables » est en cours de rédaction. Le 
rapport RSE établi par l’organe central1 synthétise ces informations (Cf. p18 et suivantes) 

Responsabilité de l’établissement financier, le groupe exerce avant tout son activité auprès de clients 
particuliers en France, Allemagne, Belgique. Moins exposé que ses confrères aux risques d’une activité 
internationale avec des grandes entreprises, le Groupe appréhende néanmoins globalement son 
exposition aux risques liés aux droits humains en déterminant un IDH théorique par rapport à ses 
effectifs et par rapport à son chiffre d’affaires. Ponctuellement il compare sa situation à celles de 
confrères rendant publiques les informations permettant ce calcul (Cf. rapport RSE établi par l’organe 
central en pages 42 et 43). Pondéré par l’effectif employé ou par le PNB, l’IDH synthétique du groupe 
s’établit à 0,899 soit un niveau supérieur à l’IDH national en 2015 (France : 0,897). 

 

4. Le travail (principes 3, 4, 5 et 6) 

 

L’emploi est largement traité dans le chapitre 4 du rapport RSE établi par l’organe central, (page 37 et 
suivantes).  

La liberté d’opinion est strictement préservée au sein des différentes entités du groupe Crédit Mutuel 
et rappelée dans les principes généraux et de déontologie (ex. chapitre III de la CCB). De même, 
l’appartenance ou l’activité syndicale ne sauraient justifier une quelconque mesure discriminatoire, 
comme le rappelle l’Accord relatif au droit syndical et au dialogue social mentionné précédemment. 

Les femmes et les hommes qui font le Crédit Mutuel bénéficient d’une attention particulière. Les 
85 000 salariés du groupe (80 437 effectifs ETP) bénéficient d’accords salariaux favorables en matière 
de politique sociale et plus particulièrement de protection sociale, de durée des congés ou de 
formation continue (voir supra tableau de répartition des salariés par pays – ordonnance n°2014-158 
du 20 février 2014). Grâce aux politiques de formation et à la qualité de la relation humaine, la mise 
en œuvre des valeurs mutualistes se traduit dans des pratiques et une offre commerciale responsable 
qui se concrétise notamment par un système de rémunération non commissionnée (par la vente d’un 
produit ou service) et complété par un dispositif d’intéressement et de participation favorable aux 
salariés.  

En 2017 une gestion rigoureuse des effectifs a été poursuivie avec des effectifs qui ont progressé (de 
près de 2% à périmètre constant depuis 2016). L’année a été aussi marquée par la signature d’accords 
formant le statut commun des salariés du Crédit Mutuel et du CIC qui a pris effet le 1er janvier 2018. 

                                                           
1 https://www.creditmutuel.com/sites/default/files/uploads-wysiwyg/Presse-et-
publications/publications/2017/RSE-Rapport-de-gestion-2017-min.pdf 

https://www.creditmutuel.com/sites/default/files/uploads-wysiwyg/Presse-et-publications/publications/2017/RSE-Rapport-de-gestion-2017-min.pdf
https://www.creditmutuel.com/sites/default/files/uploads-wysiwyg/Presse-et-publications/publications/2017/RSE-Rapport-de-gestion-2017-min.pdf
https://www.creditmutuel.com/sites/default/files/uploads-wysiwyg/Presse-et-publications/publications/2017/RSE-Rapport-de-gestion-2017-min.pdf
https://www.creditmutuel.com/sites/default/files/uploads-wysiwyg/Presse-et-publications/publications/2017/RSE-Rapport-de-gestion-2017-min.pdf
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Ce statut apporte à l’ensemble des salariés des opportunités de carrière facilitées ainsi que 
l’amélioration du cadre social lié à la famille et au régime de retraite. 

De nombreux indicateurs sont présentés en pages 49 et 50 de ce même rapport. Les plus remarquables 
sont les suivants : 

- Embauches : plus de 50% de femmes ; 
 plus de 30% en Contrat à Durée Indéterminée ; 

- Près de 90% de salariés à temps plein, le temps partiel résultant de choix personnels ; 
- Près de 200 millions d’euros consacrés à la formation, 80% de salariés concernés par 

2,3 millions d’heures dispensées ; 
- Un encadrement à 40% féminin. 

Dans le détail, le groupe est donc attaché à un emploi pérenne sur ses territoires. Pour cela, il veille à 
la compétence de ses salariés grâce à un effort de formation permanent, ainsi qu’à leur motivation en 
veillant à assurer la promotion interne, sans discrimination. 

La pyramide des âges, qui figure dans le rapport RSE établi par l’organe central (Cf. page 38) présente 
des effectifs relativement équilibrés par genre et tranches d’âge, présence simultanée de jeunes, reflet 
d’une politique d’embauche raisonnable, aux côtés de séniors. Des accords-cadres développent la 
gestion prévisionnelle des emplois, renforcent la lutte contre toute forme de discrimination, les 
mesures en faveur de l’égalité femmes-hommes, de l’insertion et du maintien dans l’emploi de 
personnes en situation de handicap et préservent l’emploi de séniors. 

Non centralisé et très attaché à l’emploi sur les territoires, le groupe emploie en moyenne 24,5 salariés 
en France métropolitaine pour 10 000 actifs occupés. Cette moyenne, variable selon les régions, est 
supérieure dans quatre régions qui constituent le cœur historique du groupe (57,1°/000 en région 
Grand-Est, 50,1°/000 en région Pays de la Loire, 38,7°/000 en région Bretagne, 34,2°/000 en région Hauts 
de France)2. Dans les quatre régions précités, le salaire brut moyen des salariés du groupe oscille entre 
1,9 fois et 2,0 fois le salaire moyen dans leur région. 

 

5. L’environnement (principes 7, 8 et 9) 

 

Le groupe Crédit Mutuel est attentif à l’environnement, d’une part par son impact direct, d’autre part, 
à travers les services qu’il offre à sa clientèle, et, en premier lieu les crédits qu’il octroie. 

L’action sur ses impacts directs, se traduit par des actions de sensibilisation de ses salariés en faveur 
de bonnes pratiques (covoiturage, transport ferroviaire…), nombreuses et généralement partagées sur 
les sites intranet des différents établissements. Les récents travaux sur la relation fournisseur intègrent 
également une dimension environnementale à la politique d’achat du groupe. Enfin, conformément à 

                                                           
2 Etude réalisée sur un effectif de 63 320 salariés à fin 2017 rapporté à la population active 2015 selon l’INSEE. 

https://www.creditmutuel.com/sites/default/files/uploads-wysiwyg/Presse-et-publications/publications/2017/RSE-Rapport-de-gestion-2017-min.pdf
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la règlementation française, les établissements concernés ont rempli leurs obligations en ce qui 
concerne la publication des bilans des émissions de gaz à effet de serre (Beges) et sur la réalisation 
d’audits énergétiques de ses implantations. Sur ce dernier point, le groupe a privilégié une lecture 
exigeante de la Loi qui l’a conduit à produite plus de 350 audits énergétiques, considérant que l’effet 
de masse pouvait privilégier la découverte de leviers d’action plus efficaces. 

Pour ce qui est des produits et services offerts à la clientèle, il convient de souligner le respect des 
dispositions prévues par l’article 173 de la Loi de transition énergétique, par les établissements 
bancaires du groupe comme par leurs filiales de gestion d’actifs ou d’assurance. La montée en 
puissance des problématiques relatives aux changements climatiques, s’est traduite, de la part des 
établissements, par l’adhésion à de nombreuses initiatives : PRI/UNEP FI, CDP, the Shift Project 
notamment, mais aussi, et surtout, par une adaptation de l’offre faite à la clientèle : OPC orientés vers 
l’excellence environnementale avec recherche d’une reconnaissance par un organisme indépendant 
(label TEEC, actif immobiliers aux meilleurs standards énergétiques. Pour les activités bancaires, une 
distinction doit être faite entre la banque d’investissement et de marché et la banque de détail (cœur 
d’activité du groupe). Dans le premier cas, les réponses ont été apportés par la mise en place de 
politiques sectorielles, notamment sur le financement des énergies fossiles, la participation à des fonds 
innovants sur les plans environnementaux ou sociétaux, ainsi que le financement de projets en 
énergies renouvelables (projets en direct pour des installations de méthanisation, ou en partenariat 
avec des confrères sur de grandes exploitations éoliennes). 

Les sujets climatiques sont désormais présents dans les instances de gouvernance avec la présentation 
régulière, en comité des risques national, de l’exposition du groupe aux secteurs polluants. Des travaux 
sont en cours, en collaboration avec un établissement confrère, pour évaluer et suivre, de la même 
manière, les émissions de carbone induites par nos activités de financement. 

Pour la banque de détail, et bien que cette idée n’ait pu, à ce jour aboutir, le groupe a apporté toute 
son énergie, aux côtés de ses confrères et auprès de groupements professionnels tels que la Fédération 
Bancaire Française ou l’European Association of Cooperatives Bank, au soutien à la mise en place d’un 
Green Supporting Factor sur le modèle du SME Supporting Factor mis en place que l’UE, et qui pourrait  
constituer un moteur important en faveur du financement de la transition énergétique. 

Voir détail dans le Rapport RSE établi par l’organe central, page 24 à 34. 

 

6. Anti-corruption (principe 10) 

 

Fortement influencée par la législation française, la lutte anticorruption, à l’instar de la lutte contre le 
blanchiment et le financement du terrorisme, l’éthique, la prévention des conflits d’intérêt, la 
transparence (lobbying responsable), entre dans le champ des compétences de la fonction conformité 
telle que définie par le Conseil d’administration et portée à la connaissance des autorités bancaires. 
Au-delà de la règlementation, le groupe estime que ces sujets relèvent des valeurs essentielles d’un 
groupe coopératif et démocratique et les inscrit dans un champ plus vaste de « loyauté des pratiques » 
Cf. introduction et Rapport RSE établi par l’organe central, pages 16, 20). Concernant spécifiquement 
la lutte contre la corruption, le groupe a : 

https://www.creditmutuel.com/sites/default/files/uploads-wysiwyg/Presse-et-publications/publications/2017/RSE-Rapport-de-gestion-2017-min.pdf
https://www.creditmutuel.com/sites/default/files/uploads-wysiwyg/Presse-et-publications/publications/2017/RSE-Rapport-de-gestion-2017-min.pdf
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- Créé un code de conduite ; 
- Etendu son dispositif d’alerte ; 
- Cartographié les risques ; 
- Evalué systématiquement ses intermédiaires et fournisseurs de premier rang ; 
- Consolidé ses procédures de contrôle comptable ; 
- Mis en place des actions de formation à destination des personnels les plus exposés ; 
- Mis en place un dispositif de contrôle et d’évaluation de ces diverses mesures. 

 
Comme pour ce qui est des droits humains (Cf. Point 1 ci-dessus) le Groupe appréhende son exposition 
aux risques de corruption en déterminant un IPC théorique par rapport à ses effectifs et par rapport à 
son chiffre d’affaires. Ponctuellement il compare sa situation à celles de confrères rendant publiques 
les informations permettant ce calcul. Ponctuellement il compare sa situation à celles de confrères 
rendant publiques les informations permettant ce calcul (Cf. rapport RSE établi par l’organe central en 
pages 42 et 43). Pondéré par l’effectif employé ou par le PNB, l’IPC synthétique du groupe s’établit 
respectivement à 70,7 et 71,1 soit un niveau supérieur à l’IPC national en 2017 (France : 70). 

  

https://www.creditmutuel.com/sites/default/files/uploads-wysiwyg/Presse-et-publications/publications/2017/RSE-Rapport-de-gestion-2017-min.pdf
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7. Mesure des résultats : Tableau des indicateurs 2017 validés par les 
organismes tiers indépendants conformément à la loi française3. 

 

  GOUVERNANCE         
Références 
indicateurs 
RSE 

INDICATEURS 2017 2016 OCDE GRI4 

  Les coopératives         

GOUV03 Nombre de Caisses locales 2 092 2 107     

  Les sociétaires-clients         

GOUV61 Nombre de clients des Caisses locales (millions) 11,6 11,6 PR VII G4-8 
GOUV62 dont particuliers (millions) 10,1 10,1   G4-8 
GOUV63 Nombre de sociétaires (millions) 7,8 7,7   G4-7 
GOUV65 % de sociétaires parmi les clients particuliers 76,90% 76,60%     

GOUV64 progression du sociétariat sur l'année 1,10% 0,90%     

  La vie des coopératives : les Assemblées générales de 
Caisses locales         

GOUV68 Nombre de sociétaires présents et représentés 379 790 400 607     
GOUV70 % de participation aux votes 5,00% 5,20%   G4-26 
  Les administrateurs         

GOUV04 Nombre d'administrateurs - Caisses locales 22 454 23 250   G4-7 
GOUV05 Nombre d'administrateurs - Fédérations 555 554 PR VII G4-7 

  La vie des coopératives : les Conseils des Caisses locales         

GOUV09 Taux de participation aux Conseils des Caisses 
locales ND 76,50%   G4-266 

  Les administrateurs – représentativité : diversité et 
parité – Caisses locales         

GOUV33 % de femmes parmi les administrateurs des Caisses 
locales 35,10% 34,00% PR VII G4-LA1 

GOUV35 % de femmes parmi les présidents des Caisses locales 32,30% 30,80%     

GOUV36 Nombre d’administrateurs des Caisses locales par 
tranche d’âge Cf. graphique Cf. graphique     

GOUV46 Nombre d’administrateurs des Caisses locales par 
CSP Cf. graphique Cf. graphique     

  Les administrateurs – représentativité : diversité et 
parité – Fédération         

GOUV30 Nombre d’administrateurs – Fédérations - Femmes 137 113     

GOUV41 Nombre d’administrateurs des Fédérations par 
tranche d’âge Cf. graphique Cf. graphique     

  Les administrateurs – Renouvellement – Caisses locales         

GOUV14 Nombre de nouveaux administrateurs – Caisses 
locales 1 886 1 311     

GOUV15 dont femmes 823 640     

                                                           
3 Le cas échéant, les données 2016 ont été retraitées pour tenir compte d’un changement de périmètre. Les 
données 2017 pour CM AG n’étant pas disponibles, les valeurs 2016 ont été reconduites. 
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GOUV34 % de femmes parmi les nouveaux administrateurs 43,60% 48,80%     
GOUV18 Nombre de nouveaux Présidents – Caisses locales 203 285     
GOUV19 dont femmes 61 79     
GOUV35P % de femmes parmi les Présidents 32,40% 30,80%     
GOUV35NP % de femmes parmi les nouveaux Présidents 30,50% 27,7     

GOUV27 Taux de renouvellement des administrateurs des 
Caisses locales 8,40% 5,60%     

  Les administrateurs – Renouvellement – Fédérations         

GOUV16 Nombre de nouveaux administrateurs - Fédérations 71 63     
GOUV17 dont femmes 33 16     

  Les administrateurs – Formation         

GOUV55 
Nombre d’administrateurs ou de mandataires sociaux 
ayant suivi au moins une formation dans l’année 
(cœur coopératif) 

12 517 11 100   G4-LA10 

GOUV56 Nombre total d’heures dispensées 126 431 113 338     
GOUV58 % d’administrateurs formés 55,80% 47,70% PR V   
GOUV59 Durée de formation  par administrateur formé (h) 10,1 10,2     

 

 

Administrateurs des Caisses locales par tranches 
d'âge

< 40 ans 40/49 ans 50/59 ans > 60 ans
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  INFORMATIONS SOCIÉTALES         

    2017 2016 OCDE GRI4 

  Impact territorial, économique et sociétal         

  Indicateurs d’impact économique disponibles dans le rapport de 
gestion         

SOT83 Encours crédit à la clientèle (M€) 435 025 415 052     
SOT84 Crédit à l'habitat (M€) 217 972 208 136     
SOT85 Crédit à la consommation (M€) 42 054 39 505     
SOT86 Prêt d'équipement (TPE) (M€) 98 830 88 353     
SOT28-BASE Encours géré par les sociétés de gestion (M€) 167 868 120 082     
SOT-A01 Provisions techniques brutes des sociétés d’assurance (M€) 122 035 ND     
SOT-A02 Provisions techniques des contrats en unités de compte (M€) 21 190 ND     
  Impact territorial         
  Points de vente Groupe Crédit Mutuel 5 767 5 839     
   dont Crédit Mutuel4 2 643 3 143     
  dont France 5 160 5 239     

SOT07 
% de points de vente en zone rurale 

29,40% 29,60% II-3 FS13 
(agglomération de moins de 5 000 habitants) 

SOT08 % de zones franches couvertes par les points de vente 43,90% 43,90% II-3 FS13 
  Marché des associations         

SOT40 Nombre d'OBNL clientes (associations, syndicats, comités 
d'entreprises,…) 513 371 492 193 II-3 FS7 

  Microcrédit         
  Microcrédit professionnel intermédié         
SOT15 Soutien à l'Adie         
SOT16 Nombre de dossiers traités 2 605 1 911 II-3   
SOT17 Montant des lignes de crédit mises à disposition (M€) 10,2 7,5 II-3   
SOT18 Soutien à France Active Garantie         
SOT19 Nombre de nouveaux microcrédits financés 2 001 1 604     
SOT20 Montants garantis (M€) 37,6 28,1     
SOT18 Soutien à France Active Garantie : dispositif NACRE         

SOT19 Nombre de prêts Nacre décaissés avec un prêt complémentaire 
du Groupe 797 629 II-3   

SOT20 Montants prêtés (M€) 19,6 18,3 II-3   
SOT21 Soutien à France Initiative Réseau (FIR)5         
SOT22 Nombre de prêts bancaires complémentaires accordés 3 668 3 575     
SOT23 Montant des prêts bancaires complémentaires accordés (M€) 238,7 228,8     
 

     
  Epargne responsable et solidaire         
  ISR         
SOT28 Encours ISR (M€) 11 033 8 972   FS1 

                                                           
4 Changement de méthode 
5 Données 2016 
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SOT28LABEL Encours ISR avec label (M€) 2 4456 1 300     
SOT87 Encours investi en intégrant des critères ESG (M€) 50 454 43 664     
SOT29 ISR - Politique de vote – Taux d’approbation des résolutions 77% ND     

SOT30 ISR – Politique de vote – Nombre d’AG auxquelles la société 
de gestion a participé 1 401 1 636     

  Épargne solidaire         

SOT33 
Encours hors capitalisation (M€)  

76,1 77,3   FS1 
Livrets d'épargne pour les autres (LEA) 

SOT31 Fonds commun de placement France Emploi – Encours (M€) 2,4 3,4     
SOT33 Encours d’épargne sur des produits bénéficiant du label 

FINANSOL 78,5 80,7     
LFINANSOL 
  Épargne salariale solidaire         
SOT37 Encours (M€) de l'épargne salariale solidaire 443,1 357   FS1 
  Financement de projets à caractère environnemental         
  Éco-Prêts à taux zéro         
SOT63 Nombre de prêts « Eco-prêt à taux zéro » accordés 5 497 5 442     
SOT65 Montant total des prêts accordés (M€) 98,4 94,5     
SOT64 Montant moyen des prêts accordés (€) 17 905 17 364     
  Prêts aux énergies renouvelables et à l’efficacité énergétique         
SOT69 Nombre de projets financés (professionnels et agriculteurs) 491 399     
  Produits et services à caractère social         
SOT71 Encours de prêts sociaux réglementés (PLS, PSLA) (M€) 2 039 1 808     
  Qualité de service         
  Médiation7         
SOT75 Nombre de dossiers éligibles 725 696     

SOT77 Nombre de décisions favorables au client et appliquées 
systématiquement 228 243     

SOT78 Pourcentage de décisions favorables au client et appliquées 
systématiquement 31,40% 34,90%     

  Mécénat et sponsoring         
SOT49 Budget Fondation Crédit Mutuel (M€) 2,9 2,9 II-3 EC1 
SOT52 Budget global dédié au mécénat et au sponsoring (M€)8 65,7 35,5 II-3 EC1 

 

  INFORMATIONS SOCIALES           

Références 
indicateurs 
RSE 

INDICATEURS 2017 2016 OCDE OIT Rec. 193 Pacte 
mondial 

  EMPLOI           

SOC01_bis Effectif inscrit PPH (personne physique) 85 018 84 512     1, 2, 3, 
6 

SOC02     dont France 72 403 72 161 PR V LA1   
SOC05     dont cadres9 30 369 29 387 PR V LA1   

                                                           
6 Changement de méthode : calcul effectué à partir des actifs nets déclarés à l’Autorité des Marchés Financiers 
(fonds français) et des documents de reporting mensuel des fonds (fonds étrangers 
7 Au 1er janvier 2016, la médiation de la consommation, transposition de la directive européenne RELC - 
règlement extrajudiciaire des litiges de consommation, est entrée en vigueur. Elle a amené une modification en 
profondeur du fonctionnement de la médiation. Seuls les dossiers bancaires sont analysés ici. 
8 Changement de périmètre chez CM11 
9 Sur effectif France – (Extension de la notion de cadre à l’ensemble de l’effectif en cours) 
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SOC07     dont femmes 47 318 45 870 PR V LA1   
SOC12 % de salariés en CDI10 95,30% 95,10%       
  Recrutement           

SOC13 Nombre total d'embauches 20 158 18 772     1, 2, 3, 
6 

SOC15 ….dont femmes 11 268 10 407       
SOC16     dont CDI 7 551 5 987 PR V     

  Nombre de salariés en CDI ayant quitté 
l'organisation           

SOC19 Nombre de salariés en CDI ayant quitté 
l’organisation 5 288 5 011       

SOC20     dont licenciements  912 828       

SOC22 Plans de réduction des effectifs et de sauvegarde 
de l’emploi  NON NON       

  Organisation, durée du travail et absentéisme           

  Organisation du temps de travail (effectif CDI)     PR V   1, 2, 3, 
6 

SOC29 Nombre de collaborateurs à temps plein 73 288 72 103       
SOC30 Nombre de collaborateurs à temps partiel 10 207 10 436       
SOC31 % de collaborateurs à temps plein 87,80% 87,40%       
  Absentéisme et ses motifs     PR V     
SOC38 Nombre total de jours d'absence 849 337 834 798   LA7LA8LA9 3, 6 
SOC39     dont maladie 809 123 834 798       
SOC40     dont accidents de travail 27 526 29 712       

SOC43 Nombre de déclarations de maladies 
professionnelles 22 11       

  Conditions d'hygiène et de sécurité     PR V     

SOC44 Nombre d’accidents du travail déclarés, avec 
arrêt de travail 617 571   LA7, LA8, 

LA9 3, 6 

       
 

      
  Formation et insertion professionnelle     PR V   3, 6 

SOC46 Montant de la masse salariale investie dans la 
formation (M€) 192,3 157,7       

SOC47 % de la masse salariale dédiée à la formation 4, 9 % 4,60%       

SOC48 Nombre de salariés ayant suivi au moins une 
formation 68 428 61 981       

SOC49 % de salariés formés 80,50% 73,30%       

SOC50 Nombre d'heures totales consacrées à la 
formation des salariés (en milliers d’heures) 2 302 2 128       

  Égalité des chances           
  Égalité professionnelle homme-femme     PR V     
SOC60 % de femmes parmi les cadres 40,00% 39,90%   LA13 6 
SOC63 % de femmes parmi les promotions cadres 38,20% 42,10%       

  Promotion et respect des stipulations des 
conventions fondamentales de l’OIT     PR IV   1, 2, 3, 

6 

SOC67 Nombre de condamnations pour délit d'entrave 
(en France) 0 0       

  Emploi et insertion des travailleurs handicapés     PR V     
SOC68 Nombre de travailleurs handicapés  2 134 1 526     3, 6 
SOC71 % de personnes handicapées dans l'effectif total 2,50% 1,80%       

                                                           
10 Sur effectif France 
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  Dialogue social           
  Rémunérations et leur évolution     PR V     
SOC73 Masse salariale brute (M€) 3 942 3 444     3, 6 

SOC107 Total des rémunérations annuelles brutes (M€) 
des CDI 3 528 3 352       

SOC108 Total des rémunérations annuelles brutes (M€) 
– CDI non cadres 1 510 1 458       

SOC109 Total des rémunérations annuelles brutes (M€) 
– CDI cadres 2 018 1 894       

  Charges sociales     PR XI     

SOC80 Montant global des charges sociales versées 
(M€) 1 999 1 915       

 

  
INFORMATIONS 
ENVIRONNEMENTALES 

      

Références 
indicateurs 
RSE 

INDICATEURS 2017 2016 Pacte 
mondial 

  Consommation de ressources       
  Eau (m3)       
ENV04 Consommation d'eau (m3) 803 785 730 340 PR 7-8-9 
  Énergie (MWh)       

ENV05 Consommation totale d'énergie* 
(mwh)[1] 

600 411 890 587 020 112 PR 7-8-9 

  Papier (tonnes)       
ENV09 Consommation de papier (tonnes) 12 193 12 673 PR 7-8-9 

  
Dispositifs de réduction de l'impact 
environnemental et des émissions de gaz à 
effet de serre 

      

ENV30 Fuite de gaz frigorifiques des installations de 
climatisation  (kg) 1 206 598   

  Actions en faveur de la réduction des émissions       
ENV32 Nombre de visio conférences 242 862 136 554   
ENV44 Moyens humains consacrés à la RSE 43 31,1   

     
     
[1]  Hors réseaux urbains de vapeur d’eau. 
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