
De l’orage dans l’air !
Vos vacances n’auront jamais été si méritées que cette année !!!
Les travaux d’été sont encore plus fournis que d’habitude : en plus des traditionnels 
services, il y a la connaissance client, l’ANVP, la collecte, les délocalisés, la 
diversification, la mise en place des bonnes pratiques, le réveil des dormants … sans 
oublier l’intérim du binôme !!!!!
Pour autant, il y a :!!

• Toujours moins de stagiaires vacances, et pour des durées raccourcies. !
• Des effectifs toujours en baisse : 100 CDI perdus en 2013. !
• Une augmentation de l’absentéisme, avec quasiment pas de remplacement. Les 

managers n’osent d’ailleurs même plus demander de CDD ou d’itinérants sachant 
que ce ne sera pas pourvu, les RH n’ayant pas les ressources nécessaires.!!

Dans le même temps, SCD a recruté 4 personnes en 2013 après 14 en 2012. Soit 
une augmentation de 14% en 2 ans, quand le nombre de CDI au sein de l’UES 
baisse de 2% sur la même période.!!
La Direction nous a indiqué réfléchir au renforcement des itinérants. Pas sûr quand 
même qu’il y ai 100 postes de proposé !!! Ou alors en prenant sur les effectifs actuels 
comme cela a été le cas pour les CDR, les structures habitats et garanties !!!
Passera t-on du mirage au miracle ?!!
C’est bien beau de demander aux équipes d’être efficaces commercialement, encore 
faut-il que la Direction nous donne d’abord les moyens humains et cesse de charger la 
mule.!!
Rassurons nous, le renforcement des effectifs d’Arkea SCD va contribuer, sans aucun 
doute, à la prise des bonnes décisions …!!
Si nos Dirigeants ne s’emparent pas immédiatement de ce dossier, on risque l’explosion !
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