
 

COMITE D’ENTREPRISE 
Caisse d’Epargne d’Auvergne et du Limousin 

 

 

 

Ordre du jour de la réunion plénière du 

23 mai 2019 
 

 

 

I Fonctionnement du Comité d’Entreprise 
 1) Approbation des comptes 2018 du Comité d’Entreprise 

 2) Approbation des Procès-Verbaux des réunions plénières des 14 février et 22 mars 2019 

 3) Approbation du compte-rendu de la réunion de la Commission Égalité Professionnelle Femmes 

Hommes du 3 mai 2019 

 4) Approbation du compte-rendu de la réunion de la Commission Emploi Formation du 14 mai 

2019 

 5) Dévolution des biens du Comité d’Entreprise au futur CSE : convention de transfert 

 

 

II Social 
 1) Listes des embauches, départs, CDD, tous les éloignés de l’entreprise, nouvelles affectations 

 2) Rapport CHSCT : bilan 2018 et programme de prévention 2019 

 3) Rapports techniques 2018 des Médecins du travail 

 4) Date de la présentation du rapport SACEF 2018 sur la politique sociale, les conditions de 

travail et l’emploi à la CEPAL (2, 8, 9, 10, 15, 16, 17 octobre 2019 ?) 

 5) Point sur la part variable : détail par agences et services (dont le bonus managérial et les 

montants non distribués), enveloppes chargées des 3 dernières années, détail par catégories et 

classifications, calcul pour les Managers et les Personnels qui partent au 31 décembre 

 6) Point sur les auxiliaires d’été 

 7) Point sur le télétravail 

 8) Seuils de renégociation des crédits immobiliers du Personnel 

 

 

III Economie 
 1) Tendances et autres informations économiques 

 2) Bilan de la sous-traitance 

 3) Projet de fermeture de l’agence de Saint-Jacques 

 4) Activité du Service Crédit 

 5) Challenges à E-Média 

 6) Nouvel outil de renégociation des crédits immobiliers 

 7) Fermetures estivales 

 8) Information sur le projet de titrisation Home Loans 2019 

 9) Information sur le projet programme automates 


