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

 

 

Ordre du jour de la réunion plénière du 27 septembre 2019 
 

 

I Fonctionnement du Comité Social et Economique 
 1) Approbation des PV des séances plénières du Comité d’Entreprise des 19 avril, 16 mai et du CSE 

du 21 juin 2019 

 2) Gestion de la réunion informelle du 23 août 2019 

 3) Remplacement de la Trésorière du CSE 

 4) Remplacement d’un membre titulaire du CSE démissionnaire 

 5) 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 

 6) Date de la prochaine réunion de la Commission Formation 

 7) Date de la présentation des projets de Budgets et Plans de Développement 2020 de la CEPAL 

 8) Modification de la date de la réunion plénière de décembre 2019 

 

 

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 2019/2020 

 3) Point sur les mesures individuelles 

 4) Travail de quelques membres du Personnel le dimanche 15 septembre 2019 

 5) Banco 2020 et embauches de Managers ou GCP 

 6) Activation des DEM et suivi : incidence sur la part variable 

 7) Dématérialisation des bulletins de paie   

 

 

III Economie 
 1) Tendances et autres informations économiques : - compte-rendu d’activité du 2

ème
 trimestre 2019 

- arrêté des comptes au 30 juin 2019 

 2) Question non répondue sur le projet « Programme Automates » 

 3) Point sur les fermetures estivales d’agences 

 4) Formation sur le temps de travail 

 5) Assistance et formation 

 6) Regroupement des agences de Cora Lempdes et Pont du Château 

 7) Point sur le plan stratégique  

 8) Modifications d’organigrammes : Pôle Finances et Efficacité Opérationnelle 

 

 

IV Santé, Sécurité et Conditions de Travail 
 1) Approbation du compte-rendu de la réunion plénière du 12 septembre 2019 

 2) Suppression des fauteuils dans les zones d’accueil 

 3) Avis sur plans : Comptabilité et Contrôle de Gestion (N+1 Aile Est du Siège social à Delille) 

 4) Un challenge est-il un motif de refus de congé ? 

 5) Quid de l’usage de tableaux de bords « coloratifs » ? 

 6) Banco 2020 : agence avec un bureau manquant (GC Pro en plus) 

 

 

V Questions de proximité 
 1) Horaires des agences sorties des centres commerciaux : Carrefour Issoire et Limoges Beaubreuil 

 


