
  
 

Mesdames et Messieurs les membres élus 
du Comité Social et Économique, 
Mesdames et Messieurs les représentants 
syndicaux, 
__________________________________  
 
 
Quimper, le 16 février 2023 
 

 

 

Mesdames, Messieurs,  
 

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

 

- Jeudi 23 février 2023 à partir de 09h30 - 

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

 

A l’ordre du jour : 

 

1. Consultation, sur le projet d’évolution d’organisation de la « Prescription Immobilière ».  

2. Information, avant consultation, sur la situation économique et financière de la Caisse régionale. 

3. Information, avant consultation, sur les autorisations sociales pour la participation à Crédit Agricole Financement de 

l’Habitat SFH.  

4. Information, avant consultation sur l’évolution de l’organisation de la Direction « Secrétariat Général ». 

5. Approbation du procès-verbal de la réunion du Comité Social et Économique du 19 janvier 2023. 

6. Informations de la Direction. 

7. Information sur l’index égalité professionnelle et consultation sur le projet des mesures unilatérales fixant les objectifs 

de progression de ces indicateurs. 

8. Consultation (vote à bulletin secret) sur le projet de licenciement pour inaptitude et mention expresse dans l’avis du 

médecin du travail que « Tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé » du 

contrat de travail de Monsieur Murat OZKAN titulaire d’un mandat de membre du Comité Social et Économique 

(mandat 2019-2023 en tant que suppléant au sein de la délégation CFDT, 2ème collège – Technicien et Animateur 

d’Unité) et de son mandat de délégué syndical titulaire (délégation CFDT), sous réserve de l’obtention de l’autorisation 

de l’Inspection du Travail. 

9. Consultation, sur les dérogations au repos dominical au cours de l’année 2023, dans le cadre de foires et salons. 

10. Information sur la modification des horaires d’ouverture à la clientèle au sein de quelques points de vente.  

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

12. Compte rendu de la commission politique sociale (formation professionnelle) du 24 novembre 2022. 

13. Compte rendu de la commission Politique Sociale (action logement) du 16 décembre 2022. 

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

15. 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 adjoint, 
Charles LE DURAND José LE SAUX 

 

COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE 


