
 

 

Nous traversons depuis mi-mars une crise sanitaire inédite pour nos générations qui 

perturbe en profondeur nos modes de vie et de travail et qui va impacter violemment 

notre société que ce soit sur le plan de la santé ou de l’économie. 

Dans ce contexte d’urgence sanitaire, pour l’UNSA CM Arkéa, la Direction a pris 

d’emblée la bonne décision en priorisant  la santé des salariés et des clients, en fermant 

au public tous les points de vente. Dans le même temps, il a fallu organiser au mieux la 

poursuite des activités essentielles, que ce soit au siège :  flux, informatique, salle des 

marchés, risques… ou dans le réseau :  services à la clientèle...  

De nombreux collègues ont été sur le pont de façon mobilisée et efficace.  Ils  ont fait 

front face à une charge d’activité subite, urgente et particulièrement lourde. L’UNSA tient 

à souligner cette mobilisation. 

Certes, tout n’a pas été parfait : il y a eu quelques atermoiements en matière de 

procédures ou d’outils. Il a fallu organiser les équipes avec les congés pour garde 

d’enfants, avec les absences des salariés les plus fragiles. Vous nous avez fait part 

de  vos difficultés, vos attentes. La Direction Générale a fait preuve d’écoute attentive à 

toutes ces remontées et demande de façon constante que les situations individuelles 

soient gérées avec bienveillance. 

Au-delà de tout effet d’opportunisme, qui serait détestable dans ce contexte, force est de 

constater certaines interprétations managériales ou des excès de zèle. C'est pourquoi 

l’UNSA a souhaité interpeller la Direction sur plusieurs  sujets. 

Congés : 

Le sujet des congés suscite encore bien des interrogations et de nombreuses 

interprétations. Dans ce débat, la position de l’UNSA CM Arkéa est claire  

• Le nombre de jours de congés prévus selon les plannings depuis le début 
du confinement et jusque fin avril est à poser.  

• Sur la base du volontariat, les congés de mai peuvent être anticipés sur avril 
(en accord et en bonne intelligence avec les hiérarchiques).  

• En aucun cas, les salariés ne se verront obligés de prendre des congés (en 
dehors des congés planifiés). 
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La direction  nous a indiqué être en plein accord avec ces positions. La DRH (Marc 

GOSSELIN et Florent GENAIS) nous a clairement indiqué que : 

• Aucune anticipation de prise de congés ne doit être réalisée encore moins 
imposée. 

• Pour ceux qui ont déjà posé des congés pendant la période de confinement, 
il n’est pas demandé d’en poser de nouveau. 

• Si les salariés ne se sentent pas libres dans la démarche, il faut faire 
remonter les manquements.  

• L’esprit de la direction est d’inciter à la solidarité sans l’imposer. 

Le message doit être clair et net, et ne doit  pas être sujet à interprétation. 

Situation sanitaire : 

Arrêts de travail : Pour les collègues en arrêt de travail, nous avons alerté les RH sur 

l’impossibilité actuelle de pouvoir fournir les justificatifs d’arrêt. Les services de la CPAM 

sont également en surchauffe. Ils sont dans l’incapacité de fournir, pour l’instant les 

documents attendus. 

Organisation du travail :  
Certains métiers sont fortement sollicités dans ce contexte exceptionnel (informatique, 

risques, chargés pro …). Si vous êtes dans ce cas, n’oubliez pas de remonter vos 

heures supplémentaires. La DRH nous a affirmé qu’elle “ne serait pas surprise des 

demandes”.  

L’UNSA a réaffirmé sa demande d’adapter les horaires de travail en réduisant la pause 

méridienne pour favoriser un départ anticipé le soir ou une arrivée plus tardive le matin.  

La Direction nous a confirmé de façon constante depuis le début de la crise que 

l’organisation du travail devait se gérer en bonne intelligence avec le hiérarchique direct, 

le plus à même d’apprécier les situations individuelles dans son équipe.  

A date, le Directeur Général du CMB a clairement indiqué que l’activité commerciale 

n’était pas la priorité du moment. Le PAC, Perf & Co ou les objectifs sont autant de 

sujets qui sont “mis de côté”. On gère les dossiers en cours : Point.  

Rien n’est encore écrit sur la sortie de crise. Les impacts ne sont pas encore 

mesurables. Là encore, les séances de phoning sur tel ou tel produit sont clairement 

“hors jeu”. 

La Direction générale commence juste à se projeter sur l’après. Tout dépendra de la 

durée du confinement et des conditions de sortie. L’UNSA souhaite que les instances 

soient pleinement associées à ce travail et suffisamment en amont. 

L’UNSA CM Arkea sera également  présente et à vos côtés pour accompagner ce retour 

à une activité normalisée. 

En attendant, soyez prudents pour vous et pour votre entourage. 


