
COMITE SOCIAL ET ÉCONOMIQUE 
Caisse d’Épargne Auvergne et Limousin 

 

Ordre du jour de la réunion plénière du 

14 octobre 2021 
 

 

I Fonctionnement du Comité Social et Économique 
 1) Approbation du Procès-Verbal de la réunion plénière du 17 septembre 2021 

 2) Calendrier prévisionnel des réunions plénières CSE et CSSCT en 2022 (cf. proposition ci-après) 

 3) Date de la réunion de la Commission d’Information et d’Aide au Logement (3 décembre PM) 

 4) Vente de l’étang de Fontbesse 

 5) Annulation des Arbres de Noël 2021 et modalités de remplacement 

 6) Évolution de la masse salariale pour 2022 

 7) Adhésion du CSE au CASCIE pour 2022 ? 

 8) Frais d’acte notarié pour le passage de CE à CSE 

 

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

l’entreprise 

 2) Projet de calendrier des jours de fermetures exceptionnelles en 2022 (cf. proposition ci-après) 

 3) Situation de l’emploi au 3
ème

 trimestre 2021 

 4) Point sur les mesures visant l’égalité femmes/hommes 

 5) Report de congés sur la 1
ère

 semaine de janvier 2022 

 6) Point sur l’entrée en application du nouvel accord sur le travail à distance 

 

III Économie 
 1) Tendances et autres informations économiques : - CRA du 2

ème
 trimestre 2021 

- arrêté des comptes au 30 juin 2021 

- projection d’atterrissage à fin 2021 

 2) Part variable et date de prise en compte d’une succession 

 3) Information suite à l’indisponibilité d’une agence 

 4) Délais d’encaissement des chèques et information de la clientèle 

 5) Organisation du réseau commercial :  

- calendrier de regroupements d’agences : Royat/Chamalières et Clermont-Berthelot/Clermont-Lavoisier 

- regroupement des agences d’Aurillac-le-Vialenc et Aurillac-Marmiers avec la création d’un pôle d’expertise 

- modifications de rattachement : Montluçon-Courtais et Le Monastier-sur-Gazeille  

- nouveau découpage des régions commerciales 

 6) Rationalisation de la gestion des salles de coffres 

 

IV Commission Santé, Sécurité et Conditions de travail 
 1) Approbation du compte-rendu de la séance plénière de la CSSCT du 10 septembre 2021 

 2) Point sur la lutte contre la pandémie de COVID-19 à la CEPAL 

 3) Fonctionnement homogène des agences 

 

V Question de proximité 
 1) Le parking pour les formations est inaccessible aux salariés venant de l’extérieur du Siège, ce qui génère de forts 

mécontentements en cette période de télétravail (il y a de la place sur le parking !), et un coût certain pour 

l’entreprise car elle prend en charge le parking extérieur. Cette expérience a déjà été tentée et abandonnée. N’est-il 

pas possible de l’abandonner une bonne fois pour toutes ? 

 

 



 

Proposition de calendrier de réunions plénières CSE et CSSCT en 2022 
 

CSE 

 

Vendredi 21 janvier     Vendredi 8 juillet 

Vendredi 18 février     Vendredi 26 août 

Vendredi 25 mars     Vendredi 23 septembre 

Vendredi 22 avril     Vendredi 21 octobre 

Vendredi 20 mai     Vendredi 25 novembre 

Vendredi 17 juin     Vendredi 16 décembre 

 

 

CSSCT 

 

Vendredi 14 janvier     Vendredi 16 septembre 

Vendredi 18 mars     Vendredi 9 décembre 

 

 

 

Proposition de jours de fermetures exceptionnelles en 2022 
 

Personnel travaillant le samedi   Personnel travaillant le lundi 

 

Samedi 16 avril     vendredi 27 mai 

Samedi 4 juin      vendredi 15 juillet 

Samedi 13 août     lundi 31 octobre 

Samedi 12 novembre 

Samedi 24 décembre 

Samedi 31 décembre 


