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

Ordre du jour de la réunion plénière du
29 janvier 2016
I Fonctionnement du Comité d’Entreprise

 1) Approbation des Procès-Verbaux des réunions des 18 novembre et 11 décembre 2015
 2) Cahier des charges du prestataire UBIQUS
 3) Recours à l’assistance de la SACEF pour l’analyse de la situation économique et financière
2015 de la CEPAL
 4) Recours à l’assistance de la SACEF pour l’analyse de la politique sociale, les conditions de
travail et l’emploi de la CEPAL en 2015
 5) Subvention de fonctionnement et contribution aux activités sociales et culturelles du Comité
d’Entreprise pour 2016, reliquats 2015
 6) Rétro-planning de l’arrêté des comptes 2015 de la CEPAL
 7) Réunions préparatoires du Comité d’Entreprise et COS des 22 avril et 10 juin 2016
 8) Prêt pour les travaux de Marseillan

II Social





1) Listes des embauches, départs, CDD, nouvelles affectations, Personnel éloigné de l’Entreprise
2) Situation de l’emploi au 4ème trimestre 2015
3) Situation au regard des cotisations URSSAF et ASSEDIC
4) Prévisions d’Intéressement (par enveloppe) et de Participation à verser en 2016, prévision de
RNC 2015
 5) Accord relatif à la négociation annuelle obligatoire 2016 de la branche Caisse d’Epargne
 6) Avis sur l’effort construction

III Economie














1) Tendances et autres informations économiques BDD et BDR
2) Grilles de délégation commerciale et risque Particuliers
3) Explication sur les crédits immobiliers ≤ 20 K€ en anomalie
4) Nombre de ventes des GC et CC en 2015 (statistiques détaillées en automatique et déclaré)
5) Temps de présence pris en compte pour la part variable du réseau (cf. question 3 du III-3 de la
séance du 11 décembre 2015)
6) Mesures envisagées pour le développement des équipements et des technologies
7) Bénéfice retiré du travail effectué le 2 janvier 2016 et taux de décroché en agence
8) Contingents triplés d’Equinoxe et fonds permanents
9) Taux de casse NAFI
10) Modification d’organigramme : Direction Organisation et Systèmes d’Information
11) Projet de titrisation de crédits à la consommation
12) Applicatif Classeur Client
13) Aménagement des horaires de l’heure du jeudi

