COMITE SOCIAL ET ÉCONOMIQUE
Caisse d’Épargne d’Auvergne et du Limousin
Ordre du jour de la réunion plénière du 17 avril 2020
I Fonctionnement du Comité d’Entreprise




1) Approbation des Projets de Procès-Verbaux des réunions plénières des 18 décembre 2019, 24 janvier
2020 et 21 février 2020
2) Approbation du Compte-rendu de la Commission Economique du 13 mars 2020
3) Autorisation d’utilisation de clés USB pour les IRP

II Social
















1) Listes des embauches, départs, CDD, nouvelles affectations, Personnel éloigné de l’entreprise
2) Point sur la part variable : détail par agences et services (dont le bonus managérial et les montants non
distribués), enveloppes chargées des 3 dernières années, détail par catégories et classifications, calcul pour
les Managers et les Personnels qui partent au 31 décembre
3) Situation de l’emploi au 1er trimestre 2020
4) Bilan sur le CET
5) Avis sur la répartition 2020 de la taxe d’apprentissage
6) Point sur le recrutement des auxiliaires d’été
7) Conclusions de la Commission Intéressement
8) Emploi des handicapés : déclaration, présentation des actions 2019 de la mission handicap et objectifs
2020
9) Index de l’égalité femmes/hommes à la CEPAL
10) Carte Apétiz : point sur la tarification avec les instances dirigeantes d’Apétiz
11) Choix du Comité Social et Économique en prévision de la fusion des fonds dédiés BPCE Actions,
Diversifié et Obligations
12) Analyse de l’absentéisme à la CEPAL
13) Frais de dossiers non plafonnés pour le Personnel (suite au 2ème report de réponse)
14) Remise du bilan social
15) Suivi en agence de la part variable 2020 et suivi de l’Intéressement

III Economie











1) Tendances et autres informations économiques
2) Est-il possible d’intégrer BPCEA dans le quota de 55 % (pour la part variable) en matière d’assurance en
crédit immobilier ?
3) Représentation des salariés au Conseil d’Orientation et de Surveillance des Caisses d’Epargne : avis du
CSE, modification du Règlement d’Administration Intérieure du COS
4) Poste téléphonique mixte accueil et GC
5) Modalité de détermination des objectifs en Orientations de Gestion et feuille de route des GCP
6) Agence de Saugues et Banco 2020
7) Avis sur la nouvelle organisation de la Direction Service Clients
8) Opérations sur contrats Millevie et absence des documents originaux
9) Evolution de l’emploi de CAPI
10) Modifications de rattachement d’agences

IV Santé, sécurité et conditions de travail




1) Point sur les mesures prises pour lutter contre le Covid-19
2) Rapport CSSCT : bilan 2019 et programme de prévention 2020 – DUERP
3) Avis sur plans : Langeac, Romagnat, Objat, Larche, Limoges Isly

V Questions de proximité




1) Le poste de RRG Cantal/Haute-Loire est-il pourvu ?
2) Emploi du temps d’un commercial en formation sur la semaine dont le lundi
3) BPCE IARD et résiliation de contrat par erreur par un robot

