
 
 

Mesdames et Messieurs les membres élus 
du Comité Social et Économique, 
Mesdames et Messieurs les représentants 
syndicaux, 
__________________________________  
 
 
Quimper, le 09 décembre 2022 
 

 

 

Mesdames, Messieurs,  
 

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

 

- Jeudi 15 décembre 2022 à partir de 09h30 - 

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

En Teams pour les participants qui le souhaitent 

 

A l’ordre du jour : 

 

1. Approbation du procès-verbal de la réunion du Comité Social et Économique du 18 octobre 2022. 

2. Informations de la Direction. 

3. Présentation du plan de formation 2023. 

4. Information sur la politique d’externalisation de la Caisse régionale.  

5. Information, avant consultation, sur le programme de rachat d'actions CASA par LA BOETIE. 

6. Information, avant consultation, sur l'investissement TY NAY dans le projet VENDEE GLOBLE. 

7. Information, avant consultation, sur l'augmentation de capital BMA. 

8. Information, avant consultation, sur la DUE « prime partage de la valeur 2023 ». 

9. Consultation sur la politique de la Caisse régionale, les conditions de travail et l’emploi. 

10. Consultation, sur le projet d’évolution de l’organisation du Service Clients.  

11. Consultation, sur la journée de solidarité 2023.  

12. Consultation, sur le projet d’évolution d’organisation du Service Collectivité, Associations et Professionnels de 
l’Immobilier. 

13. IER 2022 : 1ers enseignements et échanges.  
14. Information et échanges sur l’actualisation du protocole sanitaire COVID-19. 

15. Synthèse de commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail du 08 décembre 2022.  

16. Compte rendu de la commission de suivi NICE du 24 novembre 2022. 

17. Compte rendu de la commission politique sociale (formation professionnelle) du 21 octobre et 24 novembre 2022. 

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

19. 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 


