
 

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

 

 

 

Ordre du jour de la réunion plénière du 

28 septembre 2018 
 

 

 

 

 

I Fonctionnement du Comité d’Entreprise 
 1) Approbation du procès-verbal de la réunion du 31 août 2018 

 2) Zones de stockage sur Xénium et Delille pour les fêtes de fin d’année 

 3) Date de la présentation des projets de Budgets et Plans de Développement 2019 de la CEPAL 

 4) Date de la prochaine réunion de la Commission Emploi Formation 
 

 

II Social 
 1) Listes des embauches, départs, CDD, nouvelles affectations, ruptures conventionnelles, tous les 

éloignés de l’entreprise 

 2) Point sur les embauches d’alternants 

 3) Carte « Apétiz » : paiement des restaurateurs 
 

 

III Economie 
 1) Tendances et autres informations économiques : changements de résultats d’un mois à l’autre 

  - compte-rendu d’activité du 2
ème

 trimestre 2018 

  - arrêté des comptes au 30 juin 2018 

 2) Bilan des fermetures estivales 

 3) Avis du Comité d’Entreprise sur le projet d’intégration des activités du Crédit Foncier de France 

(questions jointes) 

 4) Avenir de l’agence de Saint-Jacques 

 5) Point sur les fermetures de sites de mi-2017 

 6) Refus d’OAD : convention de compte, risque d’incivilités 

 7) Contrats IARD et gestion des sinistres 

 8) Présentation du nouvel organigramme de la Direction du Contrôle de Gestion et de la Direction 

Marketing et Risques 

 

 

 

 

Questions complémentaires sur le projet d’intégration des activités du Crédit Foncier de France 

 

1) Fournir le texte du Plan de Départs Volontaires. 
2) Comment une entreprise amenée à inscrire dans ses comptes des crédits qu’elle n’a pas instruits peut-elle 

ignorer longtemps la qualité de ces dossiers ? 

3) Quel sera l’impact de l’opération sur nos ratios règlementaires ? 
4) Une structure sera-t-elle créée pour gérer en extinction les dossiers de crédits en cours ? 

5) Quid du patrimoine immobilier régional du CFF ? Sera-t-il intégré dans celui de la CEPAL ou vendu au 

niveau national ? 


