
 
Mesdames, Messieurs les Membres du Comité d’Entreprise, 

Madame, Messieurs les Représentants Syndicaux auprès du C.E 

Madame, Messieurs les Délégués Syndicaux Centraux 

 

 

Ordre du jour 

Réunion du Comité d’Entreprise 

Du 30 octobre 2018 

A partir de 9h 

    Salle Occitanie – 33 Rue de Rémusat 
 

I. Approbation des PV 

 

1. PV du CE du 25 septembre 2018 

 

II. Information / Consultation.  

1. Information / Consultation sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et 

l’emploi. Présentation de l’analyse sociale 2017 par Secafi. 

2. Information / Consultation sur le projet de mensualisation du 13ème mois. 

3. Information sur le test de prise en charge par le Centre Expert Multimédia de la relation 

bancaire de certains clients particuliers. 

4. Information trimestrielle sur les résultats de la Banque au 30 septembre 2018 

5. Information trimestrielle sur les effectifs au 30 septembre 2018 

6. Information trimestrielle sur les heures supplémentaires et complémentaires au 30 septembre 

2018 

7. Information et présentation des nouveautés EPDI 2018/2019 

8. Information sur la dématérialisation du bulletin de paie. 

9. Information sur la campagne des chèques vacances 2018/2019 

 

III. Questions des élus 

1. CSL : Votes 

2. ASL : Votes 

3. Communication sur le Conseil de Surveillance du 28 septembre 2018 

4. Bilan de l’utilisation du CET au 31 décembre 2017 

5. Déploiement de la carte Sodexo : Certains élus souhaitent que les salariés puissent répartir les 

sommes selon leur choix entre carte et ticket restaurant papier. 



6. L’accord sur les Primes de Médaille du Travail prévoit que l’unique déclencheur du versement 

de la prime sur la fiche de paie est la présentation du Diplôme de Médaille du Travail. Aussi, 

nous demandons à la DRH d’arrêter de réclamer aux salariés des imprimés et/ou attestations 

sur l’honneur complémentaires qui n’ont pas à être fournis. 

7. Quelle est la politique de tests du Groupe CDN, ou SG, concernant l’envoi de faux mails 

suspects aux salariés ? 

8. Suite aux engagements de la Direction lors de la consultation sur les Orientations Stratégiques, 

Communication du volet informatique des Orientations Stratégiques. 

 

IV. Points divers 


