
Quoi de neuf dans le 29 
Octobre 2014 

A diffuser et afficher        30 Octobre 2014 

Infos des Délégués du Personnel : 
Parrainages ouverts aux salariés: 
Une communication spécifique a été faite aux réseaux 
(messagerie). L’avez-vous reçue? 
Ne vous laissez pas prendre au « jeu » des chèques 
cadeaux pour les salariés.   
Attention, des règles existent. 
Relations Confédérales : 
Vous l’avez comme nous appris par la presse… 
Les hiérarchiques au courant ne devaient pas 
communiquer ! 

Justification d’absences : 
Si vous devez quitter votre poste de travail pour des 
raisons personnelles et impératives, et en l’absence de 
votre hiérarchique, prévenez un de vos collègues via 
la messagerie. 

Prochaines réunions CE/DP : 
   Vendredi 21 Novembre 

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

APRES LE CONTRÔLE 

PERMANENT 

BIENTÔT LE REPORTING 

PERMANENT …???!!! 

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

CE : 
Les marchés sont atones (bourse … économie locale … emploi) 

Pour autant 
« La DD29 au travers de l’ensemble de ses équipes réalise une 

très bonne campagne et est dans le plan de marche » 
En espérant que les fruits de l’investissement servent à tous … 

Point RH : 
Poursuite des rendus d’effectifs, 14 pour la DD en 2014 

De plus en plus de difficultés pour recruter … 
L’heure tourne : 

En CCM, modifications d’horaires, uniformisation en vue des UT. 
Bientôt tous à 18h00 

En D.D., c’est l’heure du départ et du dernier CE pour  
Jean-Marc FERRAND 

« Bon vent » 

Actualités des instances :

Assemblée Générale UNSA 
L’UNSA a tenu son assemblée générale à Mûr de 
Bretagne le 10 Octobre dernier.  

Vous avez été encore très nombreux à  participer à 
cette journée d’information et d’échange sur la vie 
de notre syndicat et sur l’actualité de l’entreprise. 
Nous souhaitons vous remercier pour votre 
présence et votre soutien. 

De nombreux sujets ont été abordés :  

• la rénovation du contrat social (termes utilisés 
par la Direction pour ne pas dire renégociation 
de la Convention Collective) 

• les conditions de travail 
• les relations confédérales  

Ces différents sujets ont capté l’attention de 
l’ensemble des participants et ont fait l’objet de 
discussions animées, d’attentes et d’inquiétudes.  

Concernant les conditions de travail, 4 éléments 
ont été particulièrement évoqués : la baisse des 
effectifs, l’absentéisme non remplacé, une pression 
commerciale plus forte (hausse des objectifs) et 
les dépassements d’horaires. 

La relation avec la confédération a été un sujet 
longuement débattu avec des quest ions 
anxiogènes sur l’emploi et le devenir du groupe. 

N’hésitez pas à venir nous rejoindre, pour faire 
entendre vos inquiétudes, vos demandes, et ainsi 
contribuer à l’engagement collectif pour la défense 
de nos droits et l’avancée de nos conditions de 
travail. 

Rejoignez nous sur : unsa-arkea.com 
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