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Infos des Délégués du Personnel : 
Nous posons régulièrement des questions à la Direction. 
Force est de constater que nous ne devons pas parler la 
même langue.  
Aux questions posées, la Direction ne répond que 
partiellement et avec des réponses parfois contradictoires.  
Peut-être n’a-t-elle pas pris le temps de les lire ? 

Droits des salariés : 
Quand bien même la rénovation de la convention collective 
est en cours, les éléments régissant les droits des salariés 
sont ceux de l’actuelle Convention Collective.  

Pour toute question relative à vos droits, la base de 
référence reste notre Convention Collective et les accords 
d’entreprise. 

Si vous avez des interrogations, n’hésitez pas à solliciter vos 
élus UNSA. 

Vos contacts :  
Guy DONATIEN     Yves MORIN     Yannick MARTIN 
06 22 09 05 25        06 08 90 21 36  06 03 97 55 94

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

Médaille du travail : 

Les demandes de certificat de travail 

doivent parvenir à la DRHF avant le 

      31 Mars dernier délai. 

Régularisations kilométriques : 

N o u s v o u s r a p p e l o n s q u e l e s 

régularisations kilométriques pour 2014 

sont à transmettre à la DRHF avant le  

10 mai 2015 

Vous trouverez toutes les 

informations utiles sur le 

portail 
N’attendez pas …  

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

ABEI : 
Perf&Co (Plan de Motivation C) : 
ABEI modifie sont dispositif PMC qui 
reste toujours aussi inéquitable pour 
les salariés. Ce dispositif n’a jamais 
été validé par les élus du personnel, 
q u i é m e t t e n t u n n o u v e l a v i s 
défavorable. 
Réorganisation : 
A B E I l a n c e u n e n o u v e l l e  
réorganisation de ses services (Arkéa 
crédit bail mobilier et immobilier). Au 
delà des justifications économiques, 
nous sommes attentifs au traitement 
qui sera réservé à nos collègues. 

Arkid réseau 
les grandes manoeuvres: 
La bascule est planifiée pour le WE du 
12 Avril et la Direction est confiante 

sur sa bonne réalisation.  
Faites nous remonter vos remarques 
et interrogations. 

Conditions de travail : 
Nous avons à nouveau alerté la 
Direction sur les conditions de travail 
du réseau ( cha rge de t rava i l 
i n s u p p o r t a b l e , d i f f i c u l t é v o i r 
impossibilité de réaliser sur le temps 
de travail les activités qui nous sont 
attribuées). La Direction nous écoute 
sans pour autant nous entendre et 
nous apporter la moindre réponse. 

Fermeture de bureau (Servon) : 
Le processus de rationalisation se 
poursuit. Les petits sites sans avenir 
économique sont fermés.  
Malgré nos questions, nous ne savons 
pas si d’autres sites seront concernés.

Actualités des instances :

NÉGOCIATION TRANSAT 
LA DRH EST LOIN DES ATTENTES…

Dans toute négociation longue, comme la refonte d’une 
Convention Collective, il est toujours utile de faire des 
bilans intermédiaires, afin de vérifier que l’on soit 
toujours en ligne avec les objectifs initiaux.

Les objectifs voulus et initiés par la Direction à 
l’occasion de la refonte de notre Convention Collective, 
sont : 

• Rendre la Convention Collective lisible par tous,  
• Plus opérationnelle 
• Combiner avec le meilleur équilibre possible les 

enjeux économiques et organisationnels 
• Le maintient du niveau actuel des Droits Sociaux et 

Conventionnels Collectifs 

Ceci dans l’intérêt des salariés et des entités qui la 
compose. 

Où en sommes nous? 
Les premiers constats font apparaître que les réunions 
dédiées sont davantage axées sur un parallèle entre 
notre Convention Collective et le minimum légal, avec 
pour objectif : comment faire différemment en faisant 
moins. 

Pire, la DRHF laisse à penser que les thèmes évoqués 
sont déjà validés par les Organisations Syndicales 
Représentatives.  

Pour l’UNSA il n’en est rien: Seule la négociation 
finale,une fois tous les thèmes traités, en faisant le bilan 
des plus et des moins, permettra à l’UNSA de se 
positionner.  

Il est plus qu’urgent que la DRHF se ressaisisse afin que 
nous puissions enfin avancer avec plus de clarté, 
transparence et de temps, conditions essentielles, à un 
travail de fond et un vrai dialogue social. 

Pour que les salariés se reconnaissent dans leur 
entreprise, pour qu’ils aiment leur “boîte”, il faut un 
dialogue social équilibré et loyal. 

Pour l’instant, la DRHF est loin des attentes… 
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