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

 

 

Ordre du jour de la réunion plénière du 

22 novembre 2019 
 

 

I Fonctionnement du Comité Social et Économique 
 1) Approbation des Procès-Verbaux des réunions plénières du 23 mai 2019 (Comité d’Entreprise), 12 

juillet et 30 août 2019 (Comité Social et Économique) 

 2) Remise du chèque correspondant aux chèques de tables perdus ou périmés millésime 2018 

 3) Planning 2020 des réunions préparatoires et rendez-vous pour transmission des ordres du jour 

 4) Rédaction des procès-verbaux du CSE 

 

 

II Social 
 1) Listes des embauches, départs, CDD, nouvelles affectations et tous les éloignés de l’entreprise 

 2) Avis sur la politique sociale, les conditions de travail et l’emploi à la CEPAL 

 3) Information sur le don de jours de congés 

 4) Frais de dossiers pour les renégociations de crédits au Personnel, demandes de déliaison au niveau 

de l’assurance ou recalcul sur le CRD, lissages, nouveau projet avec rachat de crédit 

 5) Présentation du dispositif de part variable pour l’année 2020 

 

 

III Économie 
 1) Tendances et autres informations économiques : compte-rendu d’activité du 3

ème
 trimestre 2019 et 

arrêté des comptes au 30 septembre 2019 

 2) Avis sur les projets de Plans de développement BDD et BDR et sur le projet de Budget de la 

CEPAL pour 2020 

 3) Frais de dossiers pour les renégociations de crédits, délais de traitement, calculette taux pivot, 

calculette Synchro, délais de déblocage des fonds, de contrôle et d’édition des offres 

 4) Délais de traitement des demandes de dénouement de contrats BPCE Vie dans le cadre d’une 

succession 

 5) Bilan de la sous-traitance : questions jointes 

 6) Fonctionnement de l’agence de Saugues 

 

 

IV Commission Santé, Sécurité et Conditions de travail 
 1) Avis sur le bilan global de la situation générale de la santé, de la sécurité et des conditions de travail 

2019 et le programme de prévention des risques professionnels et d’amélioration des conditions de 

travail 

 

 

V Questions de proximité 
 1) dans le cadre des contrôles LEP, enveloppe T pour la réponse et traitement centralisé pour soulager 

les commerciaux 

 2) Information sur le coût du changement d’une serrure de coffre 

 3) Réponses aux questions posées précédemment 


