
COMITE SOCIAL ET ÉCONOMIQUE 

Caisse d’Épargne d’Auvergne et du Limousin 

Ordre du jour de la réunion plénière du 

18 juin 2021 

 

I Fonctionnement du Comité Social et Économique 

 

1) Approbation du Procès-Verbal de la réunion plénière du 21 mai 2021 

2) Approbation des comptes 2020 du Comité Social et Économique et validation des dons aux Maisons de 

l’Enfance 

3) Approbation du compte-rendu de la réunion de la Commission Formation Professionnelle du 26 mai 2021 

4) Approbation du compte-rendu de la réunion du 2 juin 2021 de la Commission Égalité Femmes/Hommes 

5) Date de réunion de présentation des orientations stratégiques 2022-2024 pour la CEPAL 

II Social 
 

1) Listes des embauches, départs, CDD, tous les éloignés de l’entreprise, nouvelles affectations 

2) Information sur l’évolution de la rémunération à la CEPAL 

3) Consultation sur l’évolution de l’emploi à la CEPAL 

4) Avis sur les contrats d’alternance 

5) Réponses en attente sur le Bilan Social 2020 de la CEPAL 

6) Réponses en attente sur la part variable 2020 versée en 2021 

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

8) Congé d’ancienneté et travail effectif 

9) BPCE et vacataires d’été 

III Économie 

 

1) Tendances et autres informations économiques 

2) My Flow consultation boîtes mails et IRP, déclarations CNIL et Inspection du Travail 

3) Réponses en attente sur les postes cibles 

4) Résultats du sondage suite à la Convention du 14 janvier 2021 

5) Point sur l’utilisation des équipes de remplacement 

6) Avis sur le projet Connect My Car 

IV CSSCT 

 

1) Compte-rendu de la séance plénière de la CSSCT du 11 juin 2021 

2) Approbation du Compte-rendu de la séance plénière du 19 mars 2021 

3) Point sur les mesures prises pour lutter contre le COVID-19 

4) 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) 

5) Rapports techniques 2020 des Médecins du travail 

6) Ménage renforcé 1 jour sur 2 

7) Compte-rendu du rapport QualiSocial 

8) Avis sur Plans : Direction des Services Clients (Delille) et Brive-Jaurès 


