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

Ordre du jour de la réunion plénière du
18 octobre 2019
I Fonctionnement du Comité Social et Économique






1) Approbation des Procès-Verbaux des réunions plénières du 23 mai et du 12 juillet 2019
2) Calendrier prévisionnel des réunions plénières 2020 CSE et CSSCT (cf. proposition ci-après)
3) Date de la dernière réunion 2019 de la Commission Formation
4) Date de la réunion de la Commission d’Information et d’Aide au Logement
5) Accessibilité de la zone « réunion CSE spécifique »

II Social










1) Listes des embauches, départs, CDD, nouvelles affectations et tous les éloignés de l’entreprise
2) Projet de calendrier des jours de fermetures exceptionnelles 2020 (cf. proposition ci-après)
3) Situation de l’emploi au 3ème trimestre 2019
4) Point sur les mesures individuelles
5) Renégociation des crédits au Personnel
6) Sorties anticipées les 24 et 31 décembre 2019
7) Frais de déplacements intra-muros et prise en compte de la zone « commentaires »
8) Règles d’usage des véhicules
9) Enregistrements des communications téléphoniques au Département Successions

III Économie

 1) Tendances et autres informations économiques : projection d’atterrissage à fin 2019, rapport
d’activité du 2ème trimestre 2019
 2) Taux d’émission de la dernière titrisation de crédits immobiliers « Home Loans »
 3) Point sur les parts sociales
 4) Renégociation des crédits immobiliers
 5) Remplacement des effectifs partants de la DOSIL
 6) Recettage et effectifs de l’Assistance
 7) Point sur la filière crédits
 8) Droit de suite du CSE : calculette « taux pivot » crédit immobiliers pour les renégociations,
activation des DEM, calculette Synchro
 9) SAV ITCE et qualité de l’outil informatique
 10) My crédit immo et Dossier Numérique crédit
 11) Présentation de la saison 2 du plan stratégique
 12) Agence de Saugues

IV Commission Santé, Sécurité et Conditions de travail







1) Approbation du Procès-Verbal de la réunion plénière du 12 septembre 2019
2) Avis sur plans : Comptabilité et Contrôle de Gestion (N+1 Aile Est du Siège social à Delille)
3) Résultat de l’enquête de satisfaction des salariés travaillant en espace collaboratif
4) Création d’un groupe de travail suite aux problèmes rencontrés à Brive Jaurès
5) Locaux provisoires Limoges Isly
6) Informatique BPCE Vie et suivi des contrats

V Questions de proximité

 1) Obligation règlementaire DIC DIP et copieurs couleurs

Proposition de calendrier des réunions plénières 2020
Les séances plénières 2020 sont prévues les vendredis suivants : 24 janvier, 21 février, 20 mars, 17 avril,
(mardi) 19 mai, 19 juin, 10 juillet, 28 août, 18 septembre, 16 octobre, 20 novembre, (jeudi) 17 décembre.
Les réunions préparatoires de dérouleront en principe le vendredi 2 semaines auparavant.
Pour les réunions plénières de la CSSCT, les dates proposées sont les vendredis suivants : 13 mars, 12
juin, 11 septembre et 11 décembre.

Proposition de jours flottants fixés pour l’année 2020
Outre les jours de fermeture correspondant à une fête calendaire, le Comité Social et Économique propose
de fixer les jours flottants suivants :
Pour le Personnel travaillant le lundi :
- Lundi 13 avril (Pâques)
- Vendredi 22 mai
- Lundi 1er juin (Pentecôte)
- Lundi 13 juillet.
Pour le Personnel travaillant le samedi :
- Samedi 11 avril (Pâques)
- Samedi 2 mai
- Samedi 9 mai
- Samedi 30 mai (Pentecôte)
- Mardi 10 novembre
- Samedi 26 décembre
- Samedi 2 janvier 2021.

