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

Ordre du jour de la réunion plénière du 28 février 2018

I Fonctionnement du Comité d’Entreprise





1) Approbation des Procès-Verbaux des réunions plénières du 24 novembre 2017 et du 19 décembre
2017
2) Prochaines réunions de la Commission Égalité Professionnelle Femmes/Hommes (2 mai ?), de la
Commission Emploi Formation (11 avril ?) et de la Commission Intéressement (13 et 14 mars)
3) Contribution aux activités sociales et culturelles du Comité d’Entreprise : reliquat 2017
4) Désignation du représentant du Comité d’Entreprise à l’AG du 27 avril 2018

II Social








1) Listes des embauches, départs, CDD, nouvelles affectations, congés légaux (pour convenance
personnelle, sabbatique, pour création d’entreprise, parental, etc…), tous les éloignés de l’entreprise
2) Taxe d’apprentissage
3) Présentation du Bilan Social 2017
4) Prévision d’Intéressement et de Participation à verser en 2018, paramètres 2018, prévision de RNC
2017
5) Point sur le recrutement des auxiliaires d’été
6) Liste des agences en écart de plus de 5 % de l’effectif au regard de la part variable
7) Information sur la dénonciation de l’accord sur l’organisation des Instances représentatives du
Personnel au sein de la CEPAL du 19 juin 2003 et des usages applicables

III Economie









1) Tendances et autres informations économiques : résultats BDR
2) Avis sur le projet de Règlement Intérieur de la CEPAL
3) Mesures envisagées pour le développement des équipements et des technologies
4) Présentation de l’arrêté des comptes 2017 de la CEPAL
5) Impact des fermetures de sites de 2017 sur les résultats commerciaux : attrition du fonds de
commerce site par site
6) Labellisation LRC phase 2 : calcul de la moyenne des ventes CEPAL
7) Modifications d’organigrammes : Direction de l’Animation Commerciale, Direction Marketing,
Direction cmaBanque
8) Secteurs Puy-de-Dôme Nord et Puy-de-Dôme Sud : transformation de postes de Gestionnaire de
Clientèle Professionnels en Responsable Professionnels

