
 

 

CREDIT AGRICOLE SUD RHONE ALPES 

 
 

C O M I T E  D ’ E N T R E P R I S E  

 

Réunion du 16 novembre à Grenoble 

 

*  O R D R E  D U  J O U R  *  

 
 

1. Approbation du procès-verbal du CE du 17 octobre 2018 
2. Compte rendu du Conseil d’Administration du 19 octobre 2018 
  

Dossiers présentés pour avis :  
 

3. Politique sociale de l’entreprise, des conditions de travail et de l’emploi  
4. Imputation de la journée de solidarité sur les Jours de RTT 2019 
5. Projet d’évolution de FIRECA et CA INNOVE 
6. Dérogation au repos dominical - projection en avant-première du film Le Grinch 
7. Dérogation au repos dominical - marché aux vins de Cornas 
8. Projet d’évolution des grappes Val du Dauphiné et Pays des couleurs 
9. Prise de participation au capital de la SAS ELEGIA DEVELOPPEMENT 
10. Prise de participation à la création de la SEM Energ’isère dédiée aux ENR, filiale du syndicat d’électricité du 

département de l’Isère 
 

Dossiers présentés pour information :  

 

11. Présentation des actions mises en place au sein de l’unité succession 
12. Développement autour des démarches d’open innovation d’Intelligence Artificielle  l’IA : « WATSON », 

Chatbots national et avancement  
 

Bureau du CE : 

                   

13.     Validation de l’arrêté provisoire des comptes du CE, Bilan et Compte de résultat actualisés au 31 10 2018  
14.     Information : avenant à la lettre de mission « Semaphores » 
15.     Validation de l’inventaire physique du coffre, état des contrats, des engagements et des conventions 100 % 

bons plans signés par le CE à transmettre au CSE. 
16.    Quitus au trésorier du comité d’entreprise. 
17.    Validation de l’affectation des biens du CE au CSE : Vote sur le principe d’une Fusion/Absorption pour transférer 

la totalité du patrimoine et des engagements du CE au futur CSE. 
 

         
Brigitte CHICOT 

Secrétaire du comité d’entreprise 
Emmanuel BARRAS 

Président du comité d’entreprise 
 

 
 

                            

  

 


