
 

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

 

 

Ordre du jour de la réunion plénière du 

28 avril 2017 
 

 

I Fonctionnement du Comité d’Entreprise 
 1) Approbation des Procès-Verbaux des réunions des 8 décembre 2016, 27 janvier et 9 mars 2017 

 2) Approbation du compte-rendu de la réunion du 11 avril 2017 de la Commission Emploi 

Formation Professionnelle 

 3) Modification de l’article 17 du Règlement Intérieur du Comité d’Entreprise 

 4) Evolution du calendrier des points à l’ordre du jour 

 

 

II Social 
 1) Listes des embauches, départs, CDD, nouvelles affectations, Personnel éloigné de l’entreprise 

 2) Bilan 2016 du travail à temps partiel 

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

enveloppes chargées des 3 dernières années, détail par catégories et classifications 

 4) Situation de l’emploi au 1
er

 trimestre 2017 

 5) Bilan sur le CET 

 6) Calcul des produits de l’Intéressement 

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

 8) Réponses aux questions sur le Bilan Social 2016 

 9) Date de la présentation du rapport SACEF 2016 sur la politique sociale, les conditions de 

travail et l’emploi à la CEPAL 

 10) Congés de Noël 2017 

 11) Comparatif des publications de la masse salariale (Bilan Social, rapport annuel, sources 

BPCE) 

 

 

III Economie 
 1) Tendances et autres informations économiques 

 2) Nouveau Directeur Commercial dans le Cantal ? 

 3) Fermetures estivales : fondements économique et social et avis sur le projet 

 4) Bilan de la sous-traitance 

 5) Modèle d’organisation en matière de Spécialistes Crédits dans le Puy de Dôme 

 6) Point sur les projets de réorganisation commerciale :  

 GCP, personnes non réaffectées, affectations suite à fermetures, etc…  

 suite de l’avis émis par le Comité d’Entreprise le 27 novembre 2015 (3
ème

 axe) 

 7) Délais de traitement crédits immobiliers : scan, réception, contrôle, SACCEF, édition 

 8) Nouvelle présentation de l’organigramme de l’entreprise et information sur des modifications 

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

 9) Horaires de la nouvelle Agence d’Issoire 

 10) Information sur l’analyse et la sécurisation des flux https 

 11) Information sur la mise en place d’un dispositif d’aide au traitement des mails 


