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Réunions de travail : 
Les salariés qui seraient invités à des réunions 
débordant du temps de travail habituel peuvent 
bénéficier des dispositions prévoyant une participation 
financière pour garde d’enfants (article 5-1 de l’accord 
égalité professionnel). 

Paiement sans contact et porte carte : 
Afin de rassurer les clients, les porte-carte remis sont 
renforcés pour bloquer les émissions des puces sans 
contact et éviter la collecte des informations du porteur. 

Prochaines réunions CE / DP : 
Vendredi 21 Novembre 

Vos contacts :  
Alain LE FUR     Loïc URVOYS   Michel ROUILLARD 
06 19 67 33 20    06 81 81 40 76   02 97 58 85 19 

Vos représentants sont à votre 
disposition.

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

La date limite pour le dépôt des 

demandes de subventions 

(activités culturelles et sportives, 

abonnements et locations de 

matériels) est fixée au 

26 Novembre. 

N’attendez pas le dernier 

moment pour Transmettre vos 

demandes. 

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

Activité et campagne : 
Globalement, une belle campagne 
d’après le Directeur départemental 
avec des parts de marché bien 
orientées et quelques domaines 
plus tendus. 
Notion de pilotage : 
Les pilotes « volontaires » sont 
« désignés ». En outre, il y a 
parfois des incohérences avec les 
fiches métiers et des habilitations 
qui ne sont pas suff isantes 
(exemple, emploi de Conseiller et 
fonction de Chargé). 
Centre de relation : 
Sur la Fédération, il y a 6 CDR 
avec 89 conseillers en ligne. 
900000 appels sont pris en charge 

pour 110000 rendez-vous et 67000 
produits vendus. Tous les appels 
sur les numéros génériques caisse 
sont routés aux CDR et basculent 
en caisse si ils ne sont pas pris en 
charge. 
Chantier Téléphonie 2015 : 
Il n’existe à ce jour aucune 
statistique fiable sur les appels 
entrants et les appels en échec. La 
D i r e c t i o n v i e n t d ’ a v o i r l a 
confirmation par ses fournisseurs 
que les statistiques fournies dans 
le passé étaient erronées.  
Aujourd’hui, ce sont 3 400 000 
appels qui arrivent dont 20% pris 
en charge par les CDR. 
Des réflexions sont en cours sur 
les SMS, le Tchat, la visio 
conférence… 

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 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 
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