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

Ordre du jour de la réunion plénière du
26 février 2021
I Fonctionnement du Comité Social et Économique






1) Approbation des Procès-Verbaux des réunions plénières des 18 septembre, 16 octobre, 20
novembre et 2 décembre 2020, 8 janvier 2021
2) Prochaines réunions de la Commission Égalité Professionnelle Femmes/Hommes et de la
Commission Formation Professionnelle
3) Désignation du représentant du Comité Social et Économique à l’AG du 23 avril 2021
4) Désignation officielle du référent RGPD du Comité Social et Économique
5) Possibilité d’utiliser le Service Courrier pour l’envoi à domicile des Chèques Vacances

II Social









1) Listes des embauches, départs, CDD, nouvelles affectations, congés légaux (pour convenance
personnelle, sabbatique, pour création d’entreprise, parental, etc…), tous les éloignés de
l’entreprise
2) Taxe d’apprentissage
3) Présentation du Bilan Social 2020
4) Point sur le recrutement des auxiliaires d’été
5) Liste des agences en écart de plus de 5 % de l’effectif au regard de la part variable
6) SCOP RH au 31 décembre 2020
7) Pose d’absences en heures avec la nouvelle version d’ADP
8) Communication aux télétravailleurs (cf. élections COS)

III Économie














1) Tendances et autres informations économiques : résultats commerciaux BDR 2020
2) Fermetures d’agences et clôture des coffres
3) Mise à jour des horaires d’ouverture des agences à la clientèle, modalités d’ouverture
4) Politique commerciale de la CEPAL et mal-être des commerciaux
5) Informatique défaillante, robot farceur BPCE, Assistance bancarisation ou crédits via Skype,
retards de traitements CNP et incidences sur la part variable
6) Part variable et agences qui vont fermer, complétude DRC (et cas des majeurs protégés)
7) Réorganisation du réseau :
agence qui perd des effectifs et objectifs en hausse
organisation de l’Agence Habitat
8) Projet de retrait de NATIXIS de la cotation
9) Conservation des impressions d’APE et RGPD
10) Délégations aux DA en matière de taux de crédits conso
11) Loi PACTE : GC et ouverture de contrats en Assurance Vie > 10 K€
12) Self Care et GAB avec dépôts d’espèces
13) Référentiels standards d’activité applicables en 2021

IV Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail






1) Approbation du compte-rendu de la réunion plénière de la CSSCT du 11 décembre 2020
2) Situation de la CEPAL au regard de la pandémie
3) Espaces de co-working et situation sanitaire
4) Réapprovisionnement exceptionnel en masques
5) Avis sur les plans : agence de Maringues

