
COMITE SOCIAL ET ÉCONOMIQUE 
Caisse d’Épargne Auvergne Limousin 

 

 

Ordre du jour de la réunion plénière du 27 août 2021 
 

 

I Fonctionnement du Comité Social et Économique 
 1) Approbation du Procès-Verbal de la séance plénière du 18 juin 2021 

 2) Confirmation du 5 octobre 2021 pour la prochaine réunion extraordinaire avec la SACEF dans 

le cadre de son rapport sur la politique sociale, les conditions de travail et l’emploi à la CEPAL 

 3) Date de la réunion préparatoire du mois d’octobre 2021 

                             

 

II Social 
 1) Listes des embauches, départs, CDD, nouvelles affectations, congés légaux 

 2) Situation de l’emploi au 2ème trimestre 2021 

 3) Point sur les accords collectifs locaux et nationaux 

 4) Point sur les mesures individuelles 

 5) Point sur les contrats d’alternance 2021/2022 

 6) Part variable versée en 2021 : reliquats non distribués et complétude du tableau avec le taux de 

performance et le taux payé 

 7) Étalement des cotisations sur les challenges 

 8) Changement de l’organisation du temps de travail au sein de l’Espace Gestion Privée 

 

 

III Économie 
 1) Tendances et autres informations économiques 

 2) Résultats de la session de certification AMF du 13 juillet 2021 

 3) Nominations sur le 2ème poste de Chargé d’Habitat dans la Haute-Loire et sur le poste d’équipier 

de remplacement dans l’Allier 

 4) Retrait de la cote de NATIXIS 

 5) Report de la date limite du cursus DDA 2021 

 6) Déclassement d’agence suite au dernier challenge, répartition d’enveloppe inégalitaire 

 7) Remplacement de personnes en congé maternité 

 8) Authentification renforcée et boîtier SOL CAP pour les Particuliers 

 9) Organisation du réseau commercial 

 

 

IV Santé, Sécurité et Conditions de Travail 
 1) Approbation du compte-rendu de la réunion de la CSSCT du 11 juin 2021 

 2) Avis sur le PAPRIPACT 2021  

 3) Point sur les mesures prises pour lutter contre la pandémie de COVID-19 

 4) Avis du CSE sur le recours au dispositif d’activité partielle de l’entreprise 
 


