
 

Compte rendu CSE 2 juillet 2020 

 

Rapport COS 

Point sur les activités 2019 : la colonie de ski a accueilli 23 enfants à Piau Engaly pour un 

budget de 2300€ et le multi-activité hiver s’est déroulé à Saint Lary avec 66 personnes, pour 

un budget de 8500€. 

 

Point sur les activités 2020 : 

- Chèques vacances, bons culture, bons mères/pères en cours de distribution soit en 

agence soit au domicile pour les personnes en maladie, maternité, télétravail… 

- Activités annuelles : subventions spectacle, sport, billetterie cinéma, bibliothèque et 

section foot en cours jusqu’au 31 décembre, 

- Cadeau de fin d’année validé à l’identique de l’an passé soit un bon d’achat sur Meyclub 

pour 50€ chacun avec une surprise en plus, 

- Noël enfants : bons d’achat d’un montant différent en fonction de l’âge comme les 

années passées, 

- Les autres activités prévues tel que les arbres de noël, le multi-activité été et le week-

end escapade sont reportés en 2021. 

 

Activités 2021 : sont déjà validés le multi-activité hiver et la colonie ski enfants. 

 

 

Projet de fermeture du site POSC en gestion extinctive de Montpellier 

10/11/2016 : dossier de gestion extinctive du site présenté aux instances et validé par 

Direction en 2017. 

Ce site, dont l’activité est comptes et flux, est sans hiérarchique sur place et la Direction 

constate baisse des effectifs suite à des départs naturels. 

Atteinte du seuil critique car il fallait être à 14 salariés au 31122019 et ils ne sont que 13  

Quelle différence !!! 

 



Capacité de charge correspond à 8 ETP pour 13 présents donc Dijon et Bordeaux vont 

reprendre les activités de Montpellier. 

 

Gestion des personnes : CLP souhaite conserver son métier donc il rejoindra un autre site 

avec les modalités de mobilité, CLP souhaite conserver son métier mais sur la même zone 

géographique donc dans ce cas des postes seront créés en DR, CLP souhaite changé de métier 

donc une proposition lui sera faite.  

Par ailleurs, tous ceux en régime DE ROBIEN recevront une proposition quel que soit leur 

choix. 

 

Mission : apporter leur expertise aux clients en appui du réseau, pour les DR, les agences et 

même des missions nationales dans le seul but de satisfaire les clients. 

 

Localisation des futurs Techniciens Service Client : pas de modification, ils resteront sur 

place la plupart du temps, avec des possibilités de déplacements en agences pour appuyer le 

réseau. 

 

Rémunération variable : actuellement fixée à 800€ elle sera de même niveau en cas de 

mutation sur un autre site POSC ou si prise de poste de technicien de service client DR, en 

cas de changement de métier opportunité en fonction du métier. 

 

 

Transfert de Toulouse Universités sur Toulouse Compans Caffarelli et 

Toulouse Bayard 

Toulouse est une ville de plus de 100 000 étudiants donc opportunité de développement de 

notre stratégie vis à vis des étudiants sur la totalité des agences du périmètre. 

 

Transfert du conseiller Part avec son portefeuille sur Toulouse Compans Caffarelli. 

 

Le portefeuille du RA sera réparti entre tous les portefeuilles de Toulouse Bayard. 

 

Habituellement fermée en août, sa fermeture définitive est donc prévue pour fin août 2020. 

Création d’un poste de Responsable Conquête Etudiants en DR MPS en lieu et place du poste 

de RA. 

 

LCL ne maintiendra pas le GAB sur place car son utilisation est faible. 

 



Habituellement fermée en août, sa fermeture définitive est donc prévue pour fin août 2020 

et un protocole d’informations clients est prévu. 

Projet de rénovation de Figeac 

 

Projet de travaux de mise au nouveau concept avec un espace accueil, un espace 

collaborateurs et des salons de réception. 

Pendant les travaux, les 3 collaborateurs de l’agence seront délocalisés sur les agences de 

Decazeville pour 2 d’entre eux et un ira sur Villefranche, mais les salariés seront approchés 

par le manager pour affiner ce plan de repli en fonction des desideratas des salariés et des 

éventuelles obligations liés à la crise sanitaire. 

En raison de la crise sanitaire, le démarrage des travaux n’est pas encore déterminé. 

Le DRM étant utilisé plusieurs fois par jour, une prise en compte des demandes clients sera 

faite. 

 

Projet de rénovation de Montpellier La Loge 

 

Agence proche de l’agence centrale de Montpellier Victor Hugo. 

Sous réserve de la crise sanitaire, les travaux seront réalisés sous 3 semaines avec un repli 

des salariés sur Montpellier Victor Hugo pour le conseiller privé et sur le site du Millénaire 

pour les 3 autres (salle de réunion). 

Pour les RDV clients ils seront organisés sur l’agence de Montpellier Victor Hugo et/ou les 

agences environnantes. 

 

Heures supplémentaires 

 

Sensiblement identique en global avec 2829h déclarées pour 215 salariés. 

La DR Gard/Lozère se démarque avec plus du double d’heures vs l’an passé suite à une 

absence d’un DGA. 
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