
 
 

Mesdames et Messieurs les membres élus 
du Comité Social et Économique, 
Mesdames et Messieurs les représentants 
syndicaux, 
__________________________________  
 
 
Quimper, le 13 janvier 2022 
 

 

Mesdames, Messieurs,  
 

Une réunion ordinaire du Comité Social et Économique se tiendra le : 

 

 

- Jeudi 20 janvier 2022 à partir de 09h30 - 

En présentiel, en salle Isole (niveau -2, bâtiment F) 

 

A l’ordre du jour : 

 

1. Approbation du procès-verbal de la réunion du Comité Social et Économique du 25 novembre 2021. 

2. Informations de la Direction.  

3. Présentation du pilote définitif dans le cadre de la mise en place de la filière « Banque Immobilière ».  

4. Présentation du plan de formation 2022.  

5. Information et consultation sur le projet de rupture conventionnelle du contrat de travail de Bernard DERRIEN, 

titulaire du mandat de membre du Comité Social et Economique, sous réserve de l’obtention de l’autorisation de 

l’inspection du travail.  

6. Information et consultation sur le projet de rupture conventionnelle du contrat de travail de Bertrand LE CORRE, 

titulaire du mandat de membre du Comité Social et Economique et du mandat de Délégué Syndical, sous réserve 

de l’obtention de l’autorisation de l’inspection du travail.  

7. Information, avant consultation, sur les dérogations au repos dominical au cours de l’année 2022, dans le cadre 

de foires et salons. 

8. Consultation, sur le dossier Age et Vie.  

9. Information sur la mise-en-œuvre de l’évolution de l’organisation des CAP. 

10. Synthèse de la commission Santé Sécurité et Conditions de Travail du 09 décembre 2021. 

11. Information et échanges sur le protocole sanitaire COVID-19.  

12. Vote sur le budget prévisionnel 2022 du Comité Social et Économique. 

13. Désignation des deux représentants du Comité Social et Économique à l’assemblée générale de la Caisse 

régionale du 24 mars 2022. 

14. Compte rendu de la commission Politique Sociale du 26 novembre 2021 : formation professionnelle.  

15. Compte rendu de la commission Politique Sociale du 02 décembre 2021 : action logement.  

16. Compte rendu de la commission des Activités Sociales et Culturelles du 04 janvier 2022.  

17. Compte rendu du Conseil d’Administration de la Caisse régionale.  

18. Questions diverses.  

 

Nous remercions les membres élus titulaires, ou en leur absence les membres élus suppléants, ainsi que les 

représentants syndicaux, de bien vouloir participer à cette réunion. 

  

Veuillez agréer, Mesdames, Messieurs, l'expression de nos sentiments les plus distingués. 

 
 

Le Président, Le secrétaire, 
Charles LE DURAND Philippe LE GUERN 

 

COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE 


