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

Ordre du jour de la réunion plénière du 19 mai 2020
I Fonctionnement du Comité d’Entreprise







1) Approbation des Projets de Procès-Verbaux des réunions plénières extraordinaires des 20 mars
et 3 avril 2020
2) Report de l’approbation des comptes 2019 du Comité Social et Économique
3) Dates des réunions des Commissions Égalité Professionnelle Femmes/Hommes et Commission
Formation Professionnelle
4) Date de la présentation du rapport SACEF sur la situation économique et financière de la
CEPAL en 2019
5) Date de la présentation du rapport SACEF sur la politique sociale, les conditions de travail et
l’emploi à la CEPAL
6) Approbation du compte-rendu de la réunion de la Commission Formation Professionnelle du 29
novembre 2019

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) Modalités de l’activité partielle
4) Avis sur la répartition 2020 de la taxe d’apprentissage
5) Carte Apétiz : point sur la tarification avec les instances dirigeantes d’Apétiz et sur le nouveau
fonctionnement hebdomadaire
6) Frais de dossiers non plafonnés pour le Personnel (suite au 3ème report de réponse)
7) Questions et remarques sur le Bilan Social 2019 (questions jointes)
8) Projet d’accord d’entreprise relatif à la prise de congés payés et de jours de repos dans le cadre
de la pandémie du virus « COVID-19 »
9) Avis sur les modifications apportées au Règlement Intérieur

III Economie









1) Tendances et autres informations économiques
2) Poste téléphonique mixte accueil et GC
3) Modalité de détermination des objectifs en Orientations de Gestion et feuille de route des GCP
4) Agence de Saugues et Banco 2020
5) Règles de fonctionnement des automates et suivi des anomalies
6) Bilan de la sous-traitance
7) Présentation du Plan de Relance Commerciale
8) Présentation des modifications apportées à la part variable 2020

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
3) Avis sur plans : Langeac, Romagnat, Tulle République, Limoges Isly
4) Rapports techniques 2019 des Médecins du travail
5) Mise à jour du DUERP

