CREDIT AGRICOLE SUD RHONE ALPES
COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE
Réunion du 25 janvier 2019
* ORDRE DU JOUR *
1. Approbation du Procès-Verbal de la réunion du CSE du 19 décembre 2018
2. Compte rendu des Conseils d’Administration des 27 novembre et 17 décembre
2018

Dossier présenté pour avis :
3. Délégations du Comité Social et Economique à la Commission Santé Sécurité et
Conditions de Travail en matière de santé, sécurité et conditions de travail

Dossiers présentés pour avis en février :
4.
5.
6.
7.
8.

Modification du Règlement intérieur et de ces annexes : lutte anti-corruption
Projet d’évolution des métiers ND pour dynamiser la distribution de l’assurance
Projet de création d’un middle office habitat
Projet de réorganisation de Direction Financements et Flux
Projet d’ajustement de la coopération Banque au quotidien

Dossiers présentés pour information :
9. Analyse des résultats du test BforBank effectué au sein de CA Sud Rhône Alpes
10. Projet d’évolution CATOP à 2020
11. Evolution des processus Assurances PACIFICA
12. Lancement du point passerelle
13. Analyse des résultats de l’enquête d’Indice d’Engagement et Recommandation
collaborateurs 2018
14. Point d’étape sur le Règlement intérieur du CSE et ses modalités de fonctionnement

Dossiers d’inaptitude
15. Avis sur la proposition de reclassement suite à un avis d’inaptitude
16. Avis sur l’impossibilité de reclasser suite à un avis d’inaptitude
17. Avis sur le projet de procéder au licenciement pour inaptitude

Dossier relevant des réclamations individuelles :
Eventuel complément aux réponses apportées dans la BDU

Bureau CSE
18. Désignation des présidents des commissions facultatives du CSE
19. Désignation des membres des commissions du CSE (hors CSSCT)
20. Avis sur la répartition des heures de délégation des commissions facultatives
21. Avis sur la grille générale MES 2019
22. Grille spécifique de complémentaire santé entreprise
23. Avis sur le budget 2019
24. Echanges sur une expertise des comptes de l’entreprise 2019
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