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Infos des Délégués du Personnel : 

Temps de trajet à l’heure de midi :  
Le temps de trajet étant assimilé à du temps effectif de travail, si ce temps est réalisé entre 12h15 et 13h45, vous 
pouvez le déclarer en heures supplémentaires. 

Renégociation des prêts aux salariés :  
Un salarié peut renégocier ses prêts (hors enveloppe bonifiée) aux mêmes conditions que les  
sociétaires. (Cf. mode opératoire des renégociations) 

Bulletin d’adhésion sous MAIA : go/unsa ou sur le site UNSA-ARKEA.COM 
Vous pouvez nous faire parvenir vos questions et remarques : 

Vos élus UNSA vous 

souhaitent de bonnes 

vacances d’été !!

Essayez de décompresser

Essayez de vous vider l’esprit

En espérant que les Conditions de 

Travail s’améliorent à la rentrée au 

regard des engagements pris par la 

Direction, la balle est dans leur 
camp…

UNSA ARKEA résidence des sports bat.C boulevard Henri Castel 22600 LOUDEAC 
mail : unsa.arkea@gmail.com    site : unsa-arkea.com     Maia : go/unsa

Mesures de renfort DD 29 
Suite au mouvement de grève, la Direction a enfin pris en compte 
les difficultés rencontrées par le réseau, et met en œuvre certaines 
mesures pour améliorer nos conditions de travail, il était temps… 

- Les stagiaires vacances + 20% par rapport à 2014 
- Accélération du recrutement (CDI), mise en place de jury 

de recrutement pendant l’été ; en souhaitant que les 
candidats soient au RDV… 

- Reconnaissance des heures supplémentaires  
- Prise en charge partielle des prescriptions habitat par les 

CDR 

La Direction nous a bien confirmé qu’il n y a pas de restrictions en 
matière de déclarations d’heures supplémentaires, si vous en 
faites, déclarez les ! 

Actualités des instances :

Rappel	   de	  notre	  déclara.on	  en	  CE	  du	  21	  
novembre	  2014	  ;	  ils	  étaient	  prévenus	  

« L’Entreprise se doit d’agir. 
Par cette déclaration l’UNSA 
vous alerte à nouveau du mal-
être grandissant et de la 
dangerosité de la situation pour 
beaucoup de salariés. » 
_________________________

Mobilité	  Interfédérale	  :	  	  

Certains	   salariés	   doivent,	   pour	   suivre	   leur	  
conjoint,	   démissionner	   et	   chercher	   un	  
nouveau	   travail	   car	   leur	   nouvelle	   région	  
n’est	  pas	  dans	  le	  périmètre	  d’Arkéa.	  	  

Or	   il	   existe	  des	  postes	  disponibles	  un	  peu	  
partout	   en	   France	   au	   sein	   du	   Crédit	  
Mutuel,	   et	   qui	   font	   l’objet	   d’un	   accord	  
naDonal.	  	  

Celui	   ci	   prévoit,	   entre	   autre,	   la	   prise	   en	  
charge	   des	   frais	   de	   déménagements,	   une	  
prime	   d’installaDon	   et	   un	   droit	   au	   retour	  
pendant	  6	  mois.
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