
 

COMITE D’ENTREPRISE 
Caisse d’Epargne d’Auvergne et du Limousin 

 

Ordre du jour de la réunion plénière du 

25 janvier 2018 
 

 

 

I Fonctionnement du Comité d’Entreprise 
 1) Approbation des Procès-Verbaux des réunions des 12 octobre, 20 octobre, 17 novembre, 28 

novembre et 7 décembre 2017 

 2) Approbation du compte-rendu des réunions des Conseils de Surveillance des FCPE dédiés du 

14 décembre 2017 

 3) Recours à l’assistance de la SACEF pour l’analyse de la situation économique et financière de 

la CEPAL 

 4) Recours à l’assistance de la SACEF pour l’analyse de la politique sociale, les conditions de 

travail et l’emploi à la CEPAL 

 5) Rétro-planning de l’arrêté des comptes 2017 de la CEPAL 

 6) Subvention de fonctionnement et contribution aux activités sociales et culturelles du Comité 

d’Entreprise pour 2018, reliquats 2017 

 

 

II Social 
 1) Listes des embauches, départs, CDD, nouvelles affectations, Personnel éloigné de l’Entreprise 

 2) Situation de l’emploi au 4
ème

 trimestre 2017 

 3) Situation au regard des cotisations URSSAF et ASSEDIC 

 4) Prévisions d’Intéressement et de Participation à verser en 2018, prévision de RNC 2017, et 

paramètres 2018 

 5) Résultat des revues de Personnel (postes vacants) 

 6) Avis sur le projet de modification du règlement intérieur de la CEPAL  

 7) Présentation du nouvel accord Groupe GPEC 

 8) Présence de salariés les week-ends du 10/11 et 24/25 février 2018 

 9) Recommandation salariale branche Caisse d’Epargne 

 10) Présentation du SIRH 

 

 

III Economie 
 1) Tendances et autres informations économiques 

 2) Impact des fermetures de sites de 2017 sur les résultats commerciaux  

 3) LRC : présentations en Commission Emploi Formation et en HDJ (objectifs) 

 4) Plannings et repères métiers : autonomie ? 

 5) Montée en gamme 2017 et tarification 

 6) Mesures envisagées pour le développement des équipements et des technologies 

 7) Transfert de l’activité fraude carte bancaire vers NPS  

 


