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Infos des Délégués du Personnel : 
Prêts aux salariés : 
Dans le cadre d’une demande de « prêt personnel », les 
salariés de l’entreprise doivent bénéficier d’un traitement 
identique aux sociétaires. 
La Direction a répondu : 

« S’il ne s’agit pas de prêts à taux préférentiels, les salariés 
doivent être traités à l’égal des autres sociétaires. »  

Nous vous rappelons que nous pouvons demander à négocier 
et renégocier nos prêts personnels (à l’image de ce 
qu’obtiennent les sociétaires).  

Nécessité de service: 
La nécessité de service est régulièrement opposée aux 
salariés pour refuser la prise de congés. A nos demandes 
répétées, la Direction répond : 
«… la notion…se comprend aisément» 
«…elle ne nécessite pas de développement supplémentaire.».  
Refuser de répondre à cette question, c’est se préserver toute 
possibilité d’interprétation. Il est ainsi possible à ce motif de 
refuser des départs en congés sans que le hiérarchique n’ait à 
apporter la moindre explication. 

Prochaine réunion CE et 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 : 

Si vous avez des demandes de 

subventions, n’attendez pas le 

dernier moment pour les faire 

suivre au CE. 

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

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 questions 
anxiogènes sur l’emploi et le devenir du groupe. 

N’hésitez pas à venir nous rejoindre, pour faire 
entendre vos fortes 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 

Effectifs : 

Il est toujours aussi difficile de 
connaître la situation réelle des 
effectifs dans l’Etablissement. 
Nous avons demandé qu’un  point 
soit réalisé prochainement en 
plénière. 

Modification d’horaires à Vitré : 

Harmonisation des horaires des 2 
points de vente qui donne 
satisfaction à la totalité des 
salariés. Néanmoins, un avis 
défavorable a été donné car les 
horaires dérogent encore aux 
accords d’entreprise. 

Horaires de Gévezé : 

Les horaires ont été modifiés pour 
correspondre aux organisations du 
travail. Le travail à guichet fermé 
disparaît.  
Il n’est préservé que pour les 
petits sites (2 personnes ou 
moins) et absence de zone rouge 
continue.  
Réorganisation ABEI : 

ABEI procède à une nouvelle 
réorganisation de ses services. (la 
4° depuis janvier 2013). Au delà 
des impératifs d’adaptation des 
organisations de travail, nous 
rappelons la nécessaire stabilité 
de ces dernières pour permettre 
de travailler dans la sérénité. 
La réorganisation se fera à effectif 
constant. 

Actualités des instances :
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