
COMITE SOCIAL ET ÉCONOMIQUE 
Caisse d’Épargne Auvergne Limousin 

Ordre du jour de la réunion plénière du 

15 juin 2022 

I Fonctionnement du Comité Social et Économique 
1) Approbation des Procès-Verbaux des réunions plénières des 22 avril, 18 mai et 20 mai 2022 

2) Désignation du nouveau titulaire du poste de Trésorier et installation à Delille 
 

II Social 
1) Listes des embauches, départs, CDD, tous les éloignés de l’entreprise, nouvelles affectations, 
missions suite à Appels à Candidatures

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) Campagne d’augmentations individuelles

6) Part variable : réponses aux 2 questions du mois dernier (questions jointes), calcul pour les CAGP en 

2022

7) Politique de remplacement des départs

8) Réponses aux questions sur le Bilan Social 2021 de la CEPAL

9) Cooptation et sa mise en œuvre
 

III Économie 
1) Tendances et autres informations économiques du 1

er
 quadrimestre 2022, présentation de l’arrêté 

des comptes du 1
er

 trimestre 2022, résultats de la semaine de la GAV

2) Fonds SCPI et absence dans la synthèse

3) Présentation de la phase 2 du projet BDD 2024

4) Questions sur le Bilan 2021 de la sous-traitance (questions jointes)

5) Booster du quadrimestre

6) Choix de billets inopérant pour les retraits d’espèces programmés à l’accueil (carte tempo), 

dysfonctionnements dans les dépôts d’espèces, délais d’intervention

7) Délais d’impression extrêmement longs, système de badgeage sur les copieurs et impression en 
télétravail

8) Délais de contrôle des dossiers de crédits immobiliers et de déblocage des fonds

9) Délais de création d’un client bancaire

10) Boîtes aux lettres en agence et dépôts de chèques

11) Formations DCI arrivées en mai pour fin août 2022

12) Information sur le projet Home Loans 2022
 

IV Santé, sécurité et conditions de travail 
1) Approbation du compte-rendu de la réunion plénière de la CSSCT du 18 mars 2022

2) Compte-rendu oral de la réunion plénière de la CSSCT du 10 juin 2022

3) 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)

4) Avis sur plans : réaménagement de l’aile Est du ½ étage au N+2 Delille, annexe de l’agence de 
Limoges-Isly



 

Questions sur la part variable 2021 

 
1) Expliquer la différence de taux entre le document fourni et les outils de suivi.

2) Expliquer l’écart du montant global de l’enveloppe (4 615 117,77 €) et l’estimation fournie dans le 
document sur l’Intéressement (5,6 M€).

 

Questions sur le Bilan 2021 de la sous-traitance 

 
 1) Expliquer les évolutions significatives suivantes :

 

 ENGIE Solutions et VINCI Facilities/CEGELEC (+15%), 

 EUROFEU (+16%), 
 FICHET SECURITY SOLUTIONS (-24%) 

 INORECYCLE (+33%), 

 BOVIS (-30%), 

 BPCE APS (+35%), 
 DOCAPOST (-100%), 
 AVEM (nouveau service), 

 ADP GSI (ADP EUROP) (-21%), 

 ALL CONTENTS (+45%), 
 NEYRIAL (+27%), 
 Les 3 lignes ITCE (-23%, -42%, -31%), 

 AMPLITUDES (+31%), 

 SIRMAD (-31%), 
 PRO DIRECT MARKETING (+85%), 

 AVISO (-87%) 


