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

 

 

Ordre du jour de la réunion plénière du 

21 janvier 2022 

 

 

I Fonctionnement du Comité Social et Économique 
 

1) Approbation des Procès-Verbaux des réunions plénières des 5 novembre, 1
er

 décembre, 9 décembre et 

16 décembre 2021, 4 janvier 2022 

2) Recours à l’assistance de la SACEF pour l’analyse de la situation économique et financière de la 

CEPAL en 2021 

3) Recours à l’assistance de la SACEF pour l’analyse de la politique sociale, les conditions de travail et 

l’emploi à la CEPAL 

4) Rétroplanning de l’arrêté des comptes 2021 de la CEPAL 

5) Subvention de fonctionnement et contribution aux activités sociales et culturelles du Comité Social et 

Économique pour 2022, reliquats 2021 

6) Modifications de dates de plénières CSE 2022 et des dates des préparatoires CSSCT 2022 

7) Présentation du rapport de l’audit du CSE mené du 20 septembre au 22 octobre 2021 

8) Approbation du compte-rendu de la réunion du 30 novembre 2021 de la Commission Formation 

Professionnelle 
 

II Social 
 

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

2) Situation de l’emploi au 4
ème

 trimestre 2021 

3) Situation de la CEPAL au regard des cotisations URSSAF et ASSEDIC 

4) Prévisions d’Intéressement et de Participation à verser en 2022, prévision de RNC 2021 

5) Réduction de la durée d’un CDD 

 

III Économie 

 

1) Tendances et autres informations économiques BDD et BDR 

2) Part variable 2022 de la BDD et Plan d’Animation du 1er quadrimestre 2022 (cf. questions jointes) 

3) Sous-traitance et maintenance de GAB 

4) Réduction de l’équipe de Riom (- 1 GC) 

5) Résultats du dernier challenge 2021 « Sprint Days » 

6) Information/Consultation relative au projet d'augmentation de capital d’IT-CE (Hermès) 

7) Modifications d’organigrammes :  

- Direction du Secrétariat Général  

- Direction des Engagements  

- Direction Transition Energétique et Finance Responsable 

- Direction Gestion Privée : organigramme et modification de l’horaire collectif de travail  

8) Création de l’Agence Relais  

 

IV Santé, Sécurité et Conditions de Travail 

 

1) Covid-19 : point sur la situation à la CEPAL, cas contacts et télétravail de crise 

2) Plexiglass au chaudron 

3) Boîtiers relais autres que SFR et Orange 

 

 



 

 

Questions sur la part variable 2022 BDD 

et le Plan d’Animation du 1
er

 quadrimestre 2022 
 

1) Le Comité a besoin de précisions sur les évolutions attendues au niveau des critères déclencheurs en 

matière de PNB crédit conso et crédit immobilier (cf. page 5 du document fourni, non modifiée le 14 

janvier 2022), et pour le Marché des Pro (monétique). 

2) Définir les notions suivantes : cartographie des vendeurs, diag vendeur, Profidéo, référentiels hebdo 

d’activité. 

3) Récompenses du 1
er

 quadrimestre 2022 : pourquoi un classement entre agences pour récompenser les 

11 meilleures ? 


