
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 18 Mars 2022 

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

 

 

1. Approbation du Procès-Verbal de la réunion du CSE du 9 février 2022 

2. Approbation du Procès-Verbal confidentiel de la réunion du CSE du 9 février 

2022 

3. Compte rendu du Conseil d’Administration du 25 février 2022 

 

 

Dossiers présentés pour avis :  

4. Projet Politique des Fonds Propres ODR 2022  

5. Présentation du projet de modification des horaires collaborateurs Agence 

du Cheylard  

 

 

Dossiers présentés pour avis en avril :  
 

6. Demande de dérogation au repos dominical – service Contrôle permanent 

7. Demande de dérogation au repos dominical – marché de l’Agriculture  

8. Présentation du Projet de la Charte télétravail et travail à distance  

9. Présentation Projet d’évolution de l’unité Succession  

10. Présentation Projet d’organisation des renforts commerciaux - ODIC   

 

 

Dossiers présentés pour information :  

 

11.  ODIC - Plan d’optimisation des activités managers  

12. Point sur le Parc véhicule automobile de la CR  

13. Désignation des membres du Conseil de discipline et de la Commission 

paritaire  

14. Point situation sanitaire liée à la COVID 19 

 

Dossiers présentés pour avis en séance :  

 

15. Impossibilité de reclassement suite à un avis d’inaptitude  

 



16. Projet de licenciement pour impossibilité de reclassement suite à un avis 

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

17. Impossibilité de reclassement suite à un avis d’inaptitude  

18. 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 Santé Sécurité et Conditions de Travail présenté :  

 

Pour info :  

19. Lecture du rapport de la CSSCT  

 

Pour avis :  

20. Plan d’action et de prévention des risques professionnels 2022 (et 

information sur la mise à jour du DUERP)  

21. Installation caméra de surveillance dans le bâtiment CA Partners  

 

Dossiers relevant des Réclamations individuelles (échanges si besoin)  

 

 

Point Bureau du CSE :  

 
 

22. Pour avis : désignation des représentants du CSE à l’AG de la Caisse Régionale 

23. Pour avis : remplacement d’un membre commission location 

24. Pour avis : remplacement d’un membre commission voyage, culture et loisir 

25. Pour information : point d’information sur l’expertise sociale confiée à Ipso Facto.  

 

 Florence BOIS       Jean-Marc CROS 

 Secrétaire Adjointe du CSE      Le Président du CSE

        
       


