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

Ordre du jour de la réunion plénière du
20 novembre 2020
I Fonctionnement du Comité Social et Économique

 1) Approbation des Procès-Verbaux des réunions plénières du 10 juillet et du 30 septembre 2020
 2) Remise du chèque correspondant aux chèques de tables perdus ou périmés millésime 2019
 3) Estimation de la DSN 2020 pour les calculs de la subvention de fonctionnement et de la
contribution aux activités sociales et culturelles 2021
 4) Compte-rendu de la réunion du 16 octobre 2020 des FCP multi-entreprises
 5) Financement de l’éventuelle participation du Comité au CASCIE
 6) Mise en place d’une activité supplémentaire pour la fin d’année 2020 suite au Covid-19
 7) Déplacement de membres du Comité sur nos 2 Régions en fin 2020
 8) Approbation du compte-rendu de la réunion de la Commission Formation Professionnelle du 3
novembre 2020

II Social

 1) Listes des embauches, départs, CDD, nouvelles affectations et tous les éloignés de l’entreprise
 2) Questions suite au rapport SACEF sur la politique sociale, les conditions de travail et l’emploi à la
CEPAL
 3) Avis sur la politique sociale, les conditions de travail et l’emploi à la CEPAL
 4) Prime Macron ou prime Covid-19 à la CEPAL ?
 5) Point sur les mesures individuelles
 6) Présentation du dispositif de part variable pour l’année 2021
 7) Modification du règlement de retraite supplémentaire et du règlement de prévoyance de la Caisse
Générale de Prévoyance

III Économie

 1) Tendances et autres informations économiques : compte-rendu d’activité du 3ème trimestre 2020 et
arrêté des comptes au 30 septembre 2020
 2) Second confinement et impact sur les objectifs 2020
 3) Questions suite au rapport SACEF sur la situation économique et financière de la CEPAL en 2019
 4) Avis sur la situation économique et financière de la CEPAL en 2019
 5) Mesures envisagées pour le développement des équipements et des technologies
 6) Point sur le Plan Stratégique
 7) Avis sur le projet de réorganisation du réseau de distribution 2021/2022
 8) Pilotage des mails clients
 9) Normes IFRS9

IV Commission Santé, Sécurité et Conditions de travail
 1) Covid-19 : point sur la situation de la CEPAL
 2) Conditions de travail sur le Secteur de la Creuse

