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

Ordre du jour de la réunion plénière du
16 octobre 2020
I Fonctionnement du Comité Social et Économique

 1) Approbation du Procès-Verbal de la réunion plénière du 19 juin 2020
 2) Calendrier prévisionnel des réunions plénières 2021 CSE et CSSCT (cf. proposition ci-après)
 3) Date de la réunion de la Commission d’Information et d’Aide au Logement (4 décembre PM ?)

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 2021 (cf. proposition ci-après)
3) Situation de l’emploi au 3ème trimestre 2020
4) Point sur les mesures individuelles et l’égalité femmes/hommes
5) Sorties anticipées les jeudis 24 et 31 décembre 2020 et fermeture du 2 janvier 2021
6) Modification des conditions commerciales appliquées aux salariés
7) Prorogation de l’accord GPEC du 22/12/2017

III Économie








1) Tendances et autres informations économiques : projection d’atterrissage à fin 2020
2) Dossier détaillé sur le projet de réorganisation du réseau de distribution 2021
3) Point sur les fermetures estivales
4) Bilan d’Allo Pro
5) Pilotage des portefeuilles par les GC et GCP (entretien avec DA et DS)
6) Arrêt des tableaux nominatifs
7) Information/consultation du CSE sur le projet de prorogation de la mise en œuvre de l’augmentation
de capital de BPCE SA
 8) Modification de l’organigramme du Pôle Ressources
 9) Point sur le plan stratégique

IV Commission Santé, Sécurité et Conditions de travail
 1) Conditions de travail sur le Secteur de la Creuse
 2) Participation au groupe de travail Covid-19
 3) Point COVID-19

V Questions de proximité

 1) Réponse à la question de proximité du 19 juin 2020 : est-il possible de souscrire de nouvelles parts
sociales dans le PEE ?
 2) APE : pourquoi, dans un Groupe en particulier, contraindre les commerciaux à imprimer et
commenter pour chaque rendez-vous client l’Aide à la Préparation des Entretiens ? Quelles
conséquences pour le salarié en cas d’oubli d’impression ?
 3) NPS : ce système de notation globale, obligeant à se comparer aux autres établissements bancaires,
est sciemment biaisé dès le départ. En effet, pour atteindre l’objectif fixé, des consignes sont données
aux commerciaux pour expliquer aux clients les réponses à donner. En quoi ce système de contrôle
perverti mis en place dans l’entreprise reflète-t-il la satisfaction réelle du travail de qualité accompli
par les commerciaux ?

Calendrier prévisionnel des séances préparatoires et plénières du CSE
pour 2021
Réunions préparatoires
Vendredi 8 janvier
Vendredi 12 février
Vendredi 12 mars
Vendredi 9 avril
Vendredi 7 mai
Vendredi 4 juin

Mardi 29 juin
Mardi 17 août
Vendredi 3 septembre
Vendredi 1er octobre
Mardi 9 et mercredi 10 novembre
Vendredi 3 décembre

Réunions plénières
Vendredi 22 janvier
Vendredi 26 février
Vendredi 26 mars
Vendredi 23 avril
Vendredi 21 mai
Vendredi 18 juin

Vendredi 9 juillet
Vendredi 27 août
Vendredi 17 septembre
Vendredi 15 octobre
Vendredi 19 novembre
Jeudi 16 décembre

Calendrier prévisionnel des séances préparatoires et plénières de la
CSSCT pour 2021
Réunions préparatoires
Vendredi 5 mars
Vendredi 28 mai

Mardi 31 août
Vendredi 26 novembre

Réunions plénières
Vendredi 19 mars
Vendredi 11 juin

Vendredi 10 septembre
Vendredi 10 décembre

Proposition de jours de fermetures exceptionnelles 2021
Les jours fériés habituels sont en rouge
Personnel travaillant le lundi
Vendredi 1er janvier
Lundi 5 avril
Jeudi 13 mai
Vendredi 14 mai
Lundi 24 mai
Mercredi 14 juillet
Lundi 1er novembre
Vendredi 12 novembre

Personnel travaillant le samedi
Vendredi 1er janvier
Samedi 2 janvier
Samedi 3 avril
Samedi 1er mai
Samedi 8 mai
Jeudi 13 mai
Samedi 22 mai
Mardi 13 juillet
Mercredi 14 juillet
Samedi 25 décembre
Samedi 1er janvier 2022

