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

 

Ordre du jour du 25 mars 2021 

 

I Fonctionnement du Comité Social et Économique 

1) Approbation des Projets de Procès-verbaux des réunions plénières des 17/12/20 et 22/01/21 

2) Date de la présentation du rapport SACEF sur la situation économique et financière de la CEPAL en 2020 

3) Voyages du Comité en 2021 

4) Réunion Plénière du 9 Juillet 2021 
 

II Social 

1)  Listes  des  embauches,  départs,  CDD,  nouvelles  affectations,  Personnel  éloigné  de l’entreprise 

2) Emploi des handicapés : déclaration, présentation des actions 2020 de la mission handicap et objectifs 2021 

3) Répartition 2021 de la taxe d’apprentissage 

4) Index de l’égalité femmes/hommes à la CEPAL 

5) Point sur l’utilisation de la carte Apétiz 

6) Présentation du Bilan Social 2020 de la CEPAL 

7) Note sur les congés d’été 

8) Ancienneté non prise en compte dans le solde des congés 
 

III Économie 

1) Tendances et autres informations économiques : solde net des contrats IARD en 2020 

2) Observations du Comité Social et Économique sur la situation économique et financière de la CEPAL en 2020 et 

projets éventuels de résolutions en vue de l’AG 

3) Bilan de la sous-traitance 

4) Délégations des DA en matière de crédit conso 

5) Changement de critères de la part variable en cours d’année 

6) Résolution du décalage de fin d’année en matière d’enregistrement des contrats CNP 

7) Postes cibles du réseau commercial 

8) Marge de manœuvre des DA en matière de forfait 

9) GC et contrats Premium 

10) Questions sur le projet de retrait de la cote de NATIXIS 

11) Questions sur les nouveaux référentiels métiers 

12) Les Salins et Le Palais sur Vienne : fixation des objectifs 

13) Délais d’instruction des crédits aux Professionnels 

14) Utilité de l’outil de suivi « Chrono 24 heures » 

15) Dysfonctionnements IT-CE sur le processus « Connaissance client » 

16) DEPECHMOB et PEL 

17) Engagement écrit du GC sur la gestion de son portefeuille 

18) Point sur la réorganisation du réseau de distribution : agence de Dun le Palestel 
 

IV Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail 

1) Compte-rendu oral de la séance plénière de la CSSCT du 19 mars 2021 

2) Covid-19 : point sur la situation de la CEPAL 

3) Mise à jour du DUERP 

4) avis sur plans : LAVOISIER, MONTLUCON ROUGET DE LISLE, SAINTE-FLORINE, ARGENTAT 
 

V Questions de proximité 

1) Pourquoi les réponses aux demandes via My Flow ne sont-elles pas toutes automatisées ? 

2) Envoi des codes pour les élections au COS sur la messagerie personnelle 

3) Suivi des contreparties et interdiction légale 

4) Comment verser la part variable dans le CET dans les délais impartis ? 


