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Elections du CHSCT : 
Les élus CE et DP ont procédé à l’élection des membres du 
CHSCT pour une nouvelle mandature de 2 ans qui 
débutera en Janvier 2015.  

Les membres présentés par l’UNSA et élus sont : 

Gilles GORVEL     Stéphane LE CROM     Alain LE FUR 

N’hésitez pas à faire remonter vos questions et interrogations. 

Préparation des EAA : 
Vous pouvez demander à votre responsable hiérarchique de 
vous communiquer les données salariales statistiques 
concernant votre métier (nuage de points) qui lui ont été 
transmises. 

N’oubliez pas de consulter les réponses aux questions DP qui 
sont sur le portail Maïa  

GO/PV 

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  

Joyeuses fêtes 

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

Projet Ark’Id réseau : 
Dans le cadre de la généralisation 
sur l’ensemble du réseau CMB du 
projet Ark’Id réseau, le CE et le 
C H S C T o n t r e n d u u n a v i s 
défavorable argumenté. 
L’UNSA a fait une déclaration en CE 
dont vous trouverez ci-joint des 
extraits.  
Vous pourrez la retrouver en  
intégralité sur notre site internet 

www.unsa-arkea.com 
De même, dans le cadre de ce 
projet et malgré nos demandes, 
l’UNSA déplore qu’aucune expertise 
n’ait été diligentée. Un cabinet 
spécialisé nous aurait apporté son 
éclairage sur l’impact de cette 
nouvelle organisation pour les 
salariés. 

Au delà de convictions ou de 
certitudes, l’UNSA ne se situe pas 
uniquement dans la vigilance, mais 
aussi et surtout dans la prévention. 
Le projet arkid réseau revêt un 
caractère économique que nous 
pouvons entendre, mais pour 
l ’UNSA, i l n’a pas l’ambition 
affichée de prendre en compte 
l’aspect humain et de préserver les 
conditions de travail des salariés 
Nous le déplorons ! 

Un grand nombre de salariés sera 
reçu dans le cadre de l’accord sur 
l ’ a c c o m p a g n e m e n t d e s 
réorganisations. Il prévoit un 
protocole formellement encadré 
d’expression des besoins, souhaits, 
propositions, formations. 

Extraits de la déclaration lue en CE 
“… Les élus UNSA ont attiré plusieurs fois l'attention 
de la Direction sur un certain nombre de points. … 
La nouvelle organisation semble, aujourd'hui, 
présenter une amélioration de la situation et des 
conditions de travail … dans le pôle expertise, mais 
quid des salariés délocalisés. 
Cependant, la situation sera pour le moins différente 
pour ce qui concerne les salariés des CCM .…  
Ces structures seront de fait, fragilisées … Elles 
seront d’autant plus vulnérables au moindre 
absentéisme …  
… les portefeuilles … sont constitués de 450 à 600 
foyers. Le projet prévoit de les faire passer de 600 à 
800 foyers ! … 
Comment les salariés des CCM pourront-ils absorber 
une telle hausse de la masse de travail ? … 
Nous ignorons comment la Direction prévoit de tenir 
compte des activités subies (téléphone, multicanal 
…) 
… nous constatons à ce jour que votre approche 
n’est qu’une approche purement économique, …qui 
ne tient pas compte des effectifs, et donc des 
salariés. 
…nous continuons à assister à un alourdissement de 
la charge de travail et à une dégradation des 
conditions de travail dans le réseau ; réseau qui est 
déjà, au delà des limites du supportable… 
Lorsque nous parlons de conditions de travail, la 
Direction répond que tout est en "conformité avec les 
métriques établies et l'ambition relationnelle".  
Lorsque nous parlons de personnes, du vécu au 
quotidien pour les salariés, la Direction nous oppose 
des statistiques. 
Lorsque nous parlons de nos Collègues, la Direction 
nous parle rentabilité … 
L'UNSA a déjà alerté la Direction … sur la 
dégradation des conditions de travail dans le réseau.  
Nous sommes contraints de renouveler cette 
alerte.  
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