
CREDIT AGRICOLE SUD RHONE ALPES 

 

C O M I T E  S O C I A L  E T  E C O N O M I Q U E  

Réunion du 09 Février 2022 

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

 
 

1. Approbation du Procès-Verbal de la réunion du CSE du 13 janvier 2022 
2. Compte rendu du Conseil d’Administration du 27 janvier 2022 

 
 

Dossiers présentés pour avis :  
 

3. Réorganisation directions 
4. Présentation du projet de modification de la répartition des jours de travail 

pour l’agence de Grenoble Malherbe 
 
Dossiers présentés pour avis en mars :  
 

5. Projet Politique des Fonds Propres ODR 2022  
6. Présentation du projet de modification des horaires collaborateurs Agence 

du Cheylard  
 

 
Dossiers présentés pour information :  
 

7. Unité statistique transformation d’un poste pour consolidation de l’activité 
production 

 
Dossiers présentés pour avis en séance :  
 

8. Impossibilité de reclassement suite à un avis d’inaptitude 
9. Projet de licenciement pour impossibilité de reclassement suite à un avis 

d’inaptitude : vote d’une situation individuelle du Collège II 
 

10. Impossibilité de reclassement suite à un avis d’inaptitude 
11. Projet de licenciement pour impossibilité de reclassement suite à un avis 

d’inaptitude : vote d’une situation individuelle du Collège II 

 



N.B. : Les données personnelles communiquées dans le cadre de ces consultations 
sont de nature confidentielle en application des dispositions de l’article L. 2315-3 du 
Code du travail.  

 
 

 
Dossiers relevant des Réclamations individuelles (échanges si besoin) 

 
 

Point Bureau du CSE :   
Point info :  

12. Présentation des modalités de décompte des points CSE en fonction des 
prestations utilisés et information sur le fonctionnement de la billetterie 

13. Suivi de l’utilisation de Meyclub en 2021 par les salariés SRA 
14. Présentation des travaux réalisés en 2021 sur les biens immobiliers du CSE 

 
Pour avis :  

15. Travail, et analyse des comptes de la CR sur la situation économique et 
financière 2022 : interne ou externe ?  

16. Si expertise externe : choix du cabinet 
17. Volet conditions de travail : finalisation de l’Expertise non réalisée en 2021 

par Ipso facto en intégrant l’impact ODI C et réorganisation des 
directions ?  Oui/non ?  

18. Accord pour maintenir le cabinet IPSO FACTO dans cette démarche, oui ou 
non ? 

19. Avis du CSE pour la vente de l’ensemble des biens de la SCI de Broussas 
(centre de vacances à Vassivière) 

20. Remplacement d’un membre de la commission économique.  
21. Remplacement d’un membre de la commission NICE 
22. Remplacement d’un membre de la CSSCT  

 
 
 

 Bernard GUELEN    Jean-Marc CROS 

 Secrétaire du CSE     Le Président du CSE 

 

 

 

 

 


