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Déconfinement : 

 
Le déconfinement doit se faire de façon très progressive avec une ouverture du réseau au               
public semaine 25. A partir du 9 juin, pour anticiper cette réouverture générale, 20 CCM               
tests ont été choisies pour valider le fonctionnement opérationnel de cette étape (horaires             
d’ouverture, sens de circulation, mesures sanitaires…). 
 
S’agissant des plexis, un appel d’offres est en cours pour équiper les bureaux en aparté et                
les postes accueil. L’UNSA CM ARKEA avait formulé cette demande dans différentes            
instances depuis plusieurs semaines. On peut regretter la décision tardive car il y a peu de                
chance que nous soyons livrés dans les délais pour la réouverture. 
Quant aux visières, à date nous avons reçu une fin de non recevoir. Le choix de l’entreprise                 
se limite au port du masque. 
 
Nous constatons une montée de l’agressivité de la part de certains sociétaires liée au              
maintien de la fermeture des agences. Nous avons demandé des communications claires            
vis à vis de la clientèle.  
 
Souplesse organisationnelle :  
 
La demande portée par l'UNSA CM ARKEA depuis le début de la crise trouve enfin son                
épilogue avec un message clair transmis à l'ensemble des managers. Il leur est clairement              
demandé de faire preuve de la plus grande souplesse dans l’aménagement du temps de              
travail . 
                 de la souplesse et de la bienveillance ... en bonne intelligence réciproque ! 
 
Nous tenons la copie du message que nous avons transmis à nos adhérents à votre               
disposition. 
 
Un dossier majeur  pose toujours   problème : les gardes d’enfants. 
Sur ce sujet, l’UNSA CM ARKEA a envoyé un message à la directrice générale pour               
l’interpeller et lui demander d’apporter une solution aux parents qui se retrouvent en difficulté              
du fait de la réouverture partielle des écoles.  
A date, nous n’avons toujours pas eu de réponse de sa part. Toutefois, une clarification a                
été apportée par le DG du CMB : l’entreprise ne complètera pas la perte de revenus. Seul le                  
dispositif gouvernemental s’appliquera : environ 84 % du salaire net. 
 
Pour rappel : vous avez la possibilité de vous faire rembourser 50 % des frais de garde avec                  
un maximum de 10 euros/heure dans un plafond annuel de 1830 € (CESU ou notes de                
frais). En outre, les demandes peuvent se faire de façon fractionnée jusqu’à la ½ journée. 
L’UNSA CM ARKEA a demandé à ce qu’un rappel de la procédure soit fait pour               
obtenir ce remboursement. 
 
 



 
 
Au-delà des problématiques actuelles, vos représentants UNSA CM ARKEA continuent à           
négocier sur différents accords d’entreprise :  
 

● Accord Intéressement / Participation (accord actuel échu) 
● Modalités d'attribution des CESU (élargissement des bénéficiaires et simplification du          

process)  
● Dons de congés pour enfants malades & ascendants 

 
                                                                  *** 
 
L’UNSA a transmis à ses adhérents un sondage sur le ressenti de la période actuelle.               
Si vous souhaitez y participer, vous pouvez le demander à l’adresse suivante :             
UNSA.ARKEA@gmail.com 
 

Pour rester informés : rejoignez nous ! 
 
 

 BULLETIN D'ADHÉSION à retourner à ou via notre adresse mail 
(unsa.arkea@gmail.com) :   

Sébastien CHERMAT CCM Guingamp (0803) Franck AZE CCM Montfort/Meu (0170) Michel 
ROUILLARD Pôle Expertise Plouay  (0903), Loïc URVOYS CCM Pluvigner (0978), Marc 
GARGADENNEC (Siège), CMSO Frédérique BOUTET CCM Confolens (0513).  
 
Je soussigné ________________________________________________________ Employé  Cadre 
Affectation   ________________________________________________________  

Métier : ____________________________ 

Adresse mail Prof__________________________________________________  

Date de naissance  _______________ 

Adresse mail Perso ______________________________________________  
Téléphone Portable ______________ 

  
déclare adhérer au syndicat UNSA Crédit Mutuel Arkéa. 
La cotisation est de 31 € par trimestre déductibles des impôts, prélèvements automatiques             
trimestriels, fin des mois de : mars, juin, septembre, décembre. Joignez  un RIB             
impérativement, le mandat SEPA vous sera adressé à réception de votre adhésion. 
  
Fait à ________________________________________ le __________________  Signature : 

 


