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

Ordre du jour de la réunion plénière du 10 juillet 2020
I Fonctionnement du Comité Social et Économique







1) Approbation du Procès-Verbal de la réunion plénière du 17 avril 2020
2) Approbation du compte-rendu de la réunion exceptionnelle restreinte du 27 mars 2020
3) Arrêté des comptes du Comité Social et Économique au 31 décembre 2019
4) Accès du Comité Social et Économique au système de réunions internes Skype Entreprise
5) Réunion en présentiel pour la séance plénière du 28 août 2020 et règles d’occupation des locaux
6) Remplacement du véhicule de service du Comité et crédit pour l’acquérir

II Social













1) Listes des embauches, départs, CDD, nouvelles affectations, tous les éloignés de l’entreprise
2) Évolution de la rémunération à la CEPAL
3) Évolution de l’emploi à la CEPAL
4) Information sur les contrats d’alternance
5) Situation de l’emploi au 2ème trimestre 2020
6) Part variable : explications non fournies le mois dernier
7) Étude sur les congés 2019 et les soldes à fin mai 2019 et fin mai 2020
8) Réponses aux questions sur le Bilan Social 2019
9) Étude de l’analyse de la population des GC dans le cadre de l’égalité Femmes-Hommes
10) Présentation des résultats du dernier baromètre satisfaction
11) Information/consultation sur les modifications apportées au Règlement Intérieur de la CEPAL
12) Présence de collaborateurs le dimanche 06/09/2020

III Économie






1) Tendances et autres informations économiques de mai et juin 2020
2) Entretien tandem et information du client
3) « Summer Week » et exclusion du Personnel
4) RRG Cantal/Haute-Loire
5) Modifications de rattachements d’agences en Haute-Vienne et cible en GC Pro

IV Santé, Sécurité et Conditions de Travail








1) Approbation du compte-rendu de la réunion de la CSSCT du 12 juin 2020
2) Challenge estival et conditions de travail (agences à 1 personne)
3) 3ème commande de masques et stock clients pour les rendez-vous physiques
4) Qui est référent Covid-19 à la CEPAL ?
5) Point sur le télétravail lié au Covid-19
6) Avis sur les plans de Larche et information sur les plans du niveau 0 de Delille
7) Avis sur les informations relatives à la santé, la sécurité, et les conditions de travail : bilan de la
situation générale de la santé, de la sécurité et des conditions de travail, programme annuel de
prévention des risques professionnels et d’amélioration des conditions de travail (PAPRIPACT)

V Questions de proximité

 1) Réponse sur la question du mois dernier relative à la souscription de parts sociales

