
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 29 septembre 2022 

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

 

1. Approbation du Procès-Verbal de la réunion du CSE du 22 juillet 2022  

2. Approbation du Procès-Verbal confidentiel de la réunion du CSE du 22 juillet 

2022  

3. Approbation du Procès-Verbal de la réunion du CSE du 25 août 2022 

 

4. Présentation du rapport de l’expertise menée par le Cabinet IPSO FACTO, 

diligentée à la demande du CSE, afin de permettre à ce dernier de rendre 

un avis éclairé sur la politique sociale  

 

Dossiers présentés pour avis :  

 

5. Politique sociale 2021 

6. Projet de modification du règlement intérieur et de ses annexes : mise à jour 

de la définition du harcèlement sexuel et référence à la procédure de lanceur 

d’alerte 

 

7. Projet d’option pour le régime de TVA Groupe  

 

Dossiers présentés pour avis en séance  

 

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

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

 

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.  

 

N.B. : information relative à la nouvelle procédure de consultation du CSE en cas 

d’inaptitude avec dispense de reclassement 

 

 

Dossiers présentés pour avis en octobre :  

 

 

Dossiers présentés pour information :  



9. Présentation de la plateforme d’expérience collaborateur 

10. Mesures prises par la Caisse Régionale pour la « sobriété énergétique » 

 

Dossiers Santé Sécurité et Conditions de Travail :  

 

Pour info :  

11. Lecture du rapport de la réunion de la CSSCT du 8 septembre 2022 

 

12. Lecture du rapport de la réunion exceptionnelle de la CSSCT du 21 

septembre 2022 

 

13. Compte rendu de la visite d’une agence par la CSSCT sur délégation du CSE 

NB : Les données personnelles communiquées dans le cadre de ces informations 

sont de nature confidentielle en application des dispositions de l’article L. 2315-

3 du Code du travail.  

 

14. Projet de déménagement de la Gestion Conseillée et de l’Agence patrimoine 

de Grenoble Jean Jaurès   

 

Pour avis en séance :  

15. Evaluation périodique amiante : Traitement amiante Agences de St Jean en 

Royans et Virieu sur Bourbre 

 

16. Retrait amiante de l’agence de La Tour du Pin 

 

Dossiers relevant des Réclamations individuelles (échanges si besoin) 

 

Point Bureau du CSE : 

 

17. Pour info : vente SCI Tignes 

 

Sebastien QUINTOIS    Jean-Marc CROS 

Le Secrétaire du CSE     Le Président du CSE 

 


