
COMITE SOCIAL ET ÉCONOMIQUE 
Caisse d’Épargne Auvergne Limousin 

 

 

Ordre du jour de la réunion plénière du 17 septembre 

2021 
 

 

I Fonctionnement du Comité Social et Économique 
 1) Approbation des Procès-Verbaux des séances plénières des 18 juin, 9 juillet et 27 août 2021 

 2) Date de la prochaine réunion de la Commission Formation Professionnelle 

 3) Date de la présentation des projets de Budgets et Plans de Développement 2022 de la CEPAL 

 4) Evolution de la masse salariale pour 2022  

 5) Vente de l’étang de Fontbesse au Personnel de la CEPAL  

 6) Modalités de la mission d’Audit réalisée auprès du CSE  

 7) Crédit pour l’acquisition de 2 mobil-homes 

                             

 

II Social 
 1) Listes des embauches, départs, CDD, nouvelles affectations, ruptures conventionnelles, tous les 

éloignés de l’entreprise  

 2) Présentation de l’accord relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de 

la Branche Caisse d’Epargne  

 3) Etalement des cotisations sur les challenges   

 4) Repositionnement des personnes concernées par une perte de poste suite aux fermetures d’agences  

 5) Complément d’informations sur les points 1.1.7.1 et 2.4.2 du Bilan Social 2020 de la CEPAL  

 6) Point sur la part variable 2021, impact des nouveaux critères  

 

 

III Économie 
 1) Tendances et autres informations économiques : - compte-rendu d’activité du 2

ème
 trimestre 2021 

     - arrêté des comptes au 30 juin 2021 

 2) Point sur les fermetures estivales d’agences  

 3) Point sur les congés d’été et sur les auxiliaires d’été 

 4) Information relative à un projet de rapprochement dans l’informatique retail au sein du Groupe 

BPCE (projet Hermès) 

 5) Présentation de l’état des lieux de la CEPAL avant le Plan Stratégique 2022/2024 

 6) Déclassement d’agence suite au dernier challenge et modalités de distribution des bons d’achats  

 7) Cotisations sociales globalisées sur les challenges  

 8) Remontée de fonds propres à BPCE  

 9) Date de la fermeture d’Anatole France et de communication des fermetures prévues en octobre 2021  

 10) Mise en œuvre de l’accord sur le télétravail  

 11) Délais d’encaissement de chèques et information des clients  

 

 

IV Santé, Sécurité et Conditions de Travail 
 1) Point sur les mesures prises pour lutter contre la pandémie de COVID-19  

 2) Avis sur plans : agence de Vic-le-Comte et regroupement de Lempdes / Pont-du-Château 
 


