
COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE 
Caisse d’Epargne d’Auvergne et du Limousin 

 

Ordre du jour de la réunion plénière du 12 juillet 2019 
 

 

I Fonctionnement du Comité Social et Economique 
 1) Compte-rendu des Conseils de Surveillance des FCPE dédiés et multi-entreprises des 4 et 20 juin 

2019 

 2) Accusé réception des documents obligatoires de début de CSE 

 3) Arrêté des comptes du Comité d’Entreprise au 31 mai 2019 

 4) Mise en œuvre du décompte d’heures de délégations 

 5) Proratisation des portefeuilles des élus 

 6) Approbation des Procès-Verbaux des réunions plénières du CHSCT des 6 décembre 2018 et 21 

mars 2019 

 7) Désignation du référent chargé d’orienter, d’informer et d’accompagner les salariés en matière de 

lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes 
 

II Social 
 1) Listes des embauches, départs, CDD, nouvelles affectations pour mai et juin 2019 

 2) Évolution de la rémunération à la CEPAL 

 3) Évolution de l’emploi à la CEPAL 

 4) Information sur les contrats d’alternance 

 5) Situation de l’emploi au 2
ème

 trimestre 2019 

 6) Mise en œuvre du système de renégociation des crédits au Personnel 
 

III Economie 
 1) Tendances et autres informations économiques de mai et juin 2019, présentation de l’arrêté des 

comptes au 31 mars 2019 

 2) Avis sur la situation économique et financière de la CEPAL  

 3) Questions sur le projet « Programme Automates » 

 4) Travail le dimanche 23 juin 2019 

 5) H2O : fonds détenant du H2O, impact financier sur la CEPAL (réputation et image), impacts sur les 

résultats de Natixis 

 6) Point sur la part variable à fin juin 2019 

 7) Renégociations clients : volumes traités et délais de réponse 

 8) Fermeture de l’agence de Saint-Jacques 

 9) Fermetures estivales 

 10) Information/consultation sur le transfert de la Direction des Risques de Limoges vers Clermont-

Ferrand 
 

IV Santé, Sécurité et Conditions de travail 
 1) Compte-rendu de la 1

ère
 réunion de la CSSCT du 2 juillet 2019 

 2) Incident de Jaude Blatin 

 3) Avis sur les projets de plans de Dompierre sur Besbre, Murat, Centre d’Affaires multi-expertises 

d’Aubière et Limoges Isly 

 4) Calendrier des réunions trimestrielles 

 5) Synthèse du rapport de l’ARACT 

 6) Avis sur le Bilan global de la situation générale de la santé, de la sécurité et des conditions de travail 

2018 et le Programme de prévention des risques professionnels et d’amélioration des conditions 

de travail 
 

V Questions de proximité 
 1) Remboursement de frais de déplacement intra-muros 

 2) Nombre de jours de repos théoriques d’un cadre de Direction avec moins de 10 ans d’ancienneté au 

forfait pour 2019, et idem pour un cadre expert 


