
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 22 juillet 2022 

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

 

 

1. Approbation du Procès-Verbal de la réunion du CSE du 28 juin 2022 

2. Compte rendu du Conseil d’Administration du 23 juin 2022 

 

 

Dossiers présentés pour avis :  

 

3. Projet d’investissement Supernova 3 

4. Projet d’investissement Amundi Aura by CA 

5. Souscription à l’augmentation de capital de Sacam NeoPro et de E-
Développement 

6. Souscription à l’augmentation de capital de SACAM FIRECA, et de FIRECA 
Portage de projets 

7. Réorganisation du pôle Affaires spéciales 

 

 

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 

 

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.  

 

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.  

 



 

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

13. 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 

 

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

15. 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 

 

Dossier présenté pour avis en août :  

 

16. Projet d’Evolution de la Gestion Conseillée  

 

Dossiers présentés pour information :  

 

17. Présentation de la politique de Responsabilité Sociétale de l’Entreprise (RSE)  

18. Présentation du nouveau Modèle relationnel 

 

Dossiers relevant des Réclamations individuelles (échanges si besoin) 

 

Point Bureau du CSE : 

 

19. Délégation à la CSSCT d’une visite de la DREC/AEL sites 26 et 38 

 

Florence BOIS     Jean-Marc CROS 

La Secrétaire adjointe du CSE   Le Président du CSE 

       P/O 

    
 


