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

Ordre du jour de la réunion plénière du
24 mars 2017
I Fonctionnement du Comité d’Entreprise

 1) Approbation des Projets de Procès-Verbaux des réunions des 21 octobre et 25 novembre 2016
 2) Date de la réunion de la Commission Intéressement
 3) Projet d’acquisition d’un bien immobilier à Saint-Palais

II Social

 1) Listes des embauches, départs, CDD, nouvelles affectations, Personnel éloigné de l’entreprise
 2) Emploi des handicapés : déclaration, présentation des actions 2016 de la mission handicap et
objectifs 2017, évolution du nouvel accord national
 3) Avis sur la répartition 2017 de la taxe d’apprentissage
 4) Présentation du Bilan Social 2016 (questions jointes)
 5) Estimation des effectifs des Sièges administratifs par Services pour fin 2017
 6) Point sur le recrutement des auxiliaires d’été
 7) Effectif ayant servi au calcul des objectifs 2016 agence par agence, effectif réel pour le calcul
de la part variable 2016 et compensation des écarts
 8) Effectifs en Haute-Vienne : absences non remplacées, démissions en série
 9) Politique de remplacement pour les absences de longue durée
 10) Baromètre DIAPASON
 11) Présence de salariés le dimanche 23 avril 2017

III Economie

 1) Tendances et autres informations économiques : compte-rendu annuel d’activité, tarification
des renégociations et information descendante
 2) Approbation des comptes : rapport de gestion du Directoire et comptes annuels
 3) Bilan de la sous-traitance
 4) Point sur la réorganisation commerciale
 5) Fermetures estivales : fondements économique et social et avis sur le projet
 6) Mesures envisagées pour le développement des équipements et des technologies
 7) Horaires du nouveau site d’Issoire
 8) Primolis et assurance sur le CRD
 9) Retour du taux de décroché ?
 10) Service courrier
 11) Réponses aux questions sur les horaires de Mon Banquier en Ligne
 12) OVAD
 13) Modification de l’organigramme de la Direction des Ressources Humaines

