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TRANSAT
PARCOURS, MOBILITÉ ET FRAIS PROFESSIONNELS
La 1ère commission paritaire suite aux 4 réunions techniques sur ce sujet a eu lieu la semaine passé.
La Direction nous a donné sa philosophie :
« La mobilité est une condition essentielle au maintien du développement »
Avec comme principe général :
« systématiser la mobilité gagnant – gagnant » pour l’entreprise et les salariés.

L’UNSA veut du donnant-donnant et considère que quelque soit son type,
toute mobilité mérite une reconnaissance pérenne.
L’UNSA la place en 4 niveaux :
-

La mobilité fonctionnelle. Exemple changement de CCM (même en cas de rapprochement du
domicile) ou de service, sans changement d’emploi ou de grade.
La mobilité avec changement d’emploi ou de grade.
La grande mobilité.
La mobilité liée aux réorganisations du fait de l’entreprise.

Pour autant, avant de déterminer des mesures d’accompagnement de mobilité interne, voire
externe (quelle évolution des métiers dans la banque de demain ?), l’UNSA considère qu’il est
urgent et impératif que cette négociation englobe également la renégociation de l’accord
GPEC (gestion prévisionnelle des emplois et des compétences).
Pour l’UNSA il y a donc encore beaucoup à discuter avant de parvenir à un éventuel accord.
__________________________________________________________________________________________________
BULLETIN D’ADHÉSION
A retourner suivant votre établissement à :
Sébastien CHERMAT CCM Guingamp (0803)
Yves MORIN CCM Dol de Bretagne (0139)
Frédérique BOUTET CCM Roumazières Loubert (0515.02)

Christian LASTENNET (DD29)
Michel ROUILLARD CCM Rivière d’Etel (0953)
Jean François GOURVENEC (siège, CMMC) (Dpt Communication)

Je soussigné…………………………………………………………………………☐ Employé ☐ Cadre
Affectation…………………………………………………………Métier……………………………………….
Mail Prof……………………………..@.................Perso…………………………………..@.........................
Téléphone portable……………………………..
Déclare adhérer au syndicat UNSA Crédit Mutuel ARKEA. Cotisation actuellement à 124€, réduite à 62€ la première
année. Sur option, plafonnement à 0,5% pour un salaire net à déclarer inférieur à 24.800€. Prélèvements trimestriels
	
  "in	
  mars,	
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  Joindre	
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UNSA ARKEA résidence des sports bat.C boulevard Henri Castel 22600 LOUDEAC
mail : unsa.arkea@gmail.com site : unsa-arkea.com Maia : go/unsa

