
 

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

 

 

Ordre du jour de la réunion plénière du  

24 mai 2017 
 

 

I Fonctionnement du Comité d’Entreprise 
 1) Approbation des Procès-Verbaux des réunions plénières des 24 et 28 mars 2017 

 2) Approbation des comptes 2016 du Comité d’Entreprise 

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

Hommes du 4 mai 2017 

 4) Parking pour les déplacements du Comité d’Entreprise : du 26 au 28 mai à Marseille, les 24 et 

25 juin au Puy du Fou 

 

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

 2) Rapport CHSCT : bilan 2016 et programme de prévention 2017 

 3) Rapports techniques 2016 des Médecins du travail 

 4) Point sur les auxiliaires d’été : comparatif 2015/2016/2017 sur le nombre de semaines 

travaillées et la répartition par Département 

 5) Comparatif des publications de la masse salariale 2016 (Bilan Social, Rapport Annuel 

d’Activité, source BPCE) 

 6) Part variable : cohérence des données fournies, quid des données non fournies (enveloppe des 

CM9 et au-delà notamment), enveloppe des bonus managériaux, calcul pour les Permanents 

(Comité d’Entreprise et IRP) 

 7) Bilan 2016 du travail à temps partiel 

 8) Situation de l’emploi au 1
er

 trimestre 2017 

 9) Travail le dimanche 4 juin 2017 

 

III Economie 
 1) Tendances et autres informations économiques : présentation de l’arrêté des comptes du 1

er
 

trimestre 2017 

 2) Point sur le CICE  

 3) Questions sur le bilan 2016 de la sous-traitance à la CEPAL (questions jointes) 

 4) Effectifs des sites administratifs à fin 2017, suppressions de postes depuis le début 2017 

 5) Nouvelle organisation commerciale dans le Cantal et autres Groupes 

 6) Point sur les Spécialistes Crédits 

 7) Suivi du projet de fermetures estivales 

 8) déploiement de MyWay et formation afférente 

 9) Nouvelle présentation de l’organigramme de l’entreprise et information sur les modifications 

d’organigrammes (Direction Comptable et Fiscale et Direction du Contrôle de Gestion), 

modification d’organigramme du Pôle Ressources  

 10) Horaires de la nouvelle agence d’Issoire 

 11) Equipe de remplacement et prime de fermeture de site 

 12) Projet de réorganisation commerciale : suite de l’avis émis par le Comité d’Entreprise le 27 

novembre 2015 (3ème axe) 

 13) Transfert de la Gestion des crédits Pro à Ecureuil Crédit  

 


