
Le confinement est maintenant derrière nous. 
Dans cette situation exceptionnelle, l’entreprise 
a su se ré-organiser pour poursuivre son 
activité. L’engagement de tous les salariés a été 
remarquable. 

L’enquête UNSA faite auprès des adhérents a 
fait ressortir un ressenti positif sur la gestion de 
la crise.  

L’entreprise a-t-elle bien géré le confinement ? 

Pour plus de résultats,  

https://unsaarkea.com  

Ce que nous avons vécu pendant cette période 
particulière nous oblige à réfléchir à notre 
organisation pour demain. Elle peut être riche 
d’enseignements pour l’entreprise et ses 
salariés.  

Cette réflexion trouve tout son sens au regard 
des mutations profondes de nos métiers.  

Chacun aura son rôle à tenir dans cette 
mission. Le télétravail nous a été imposé dans 
des circonstances exceptionnelles, à temps 
plein, dans un environnement perturbé qui a 
mis en exergue la complexité de l’exercice. 
Celle-ci trouverait des réponses dans un accord 
structuré. 

L’entreprise devra accompagner l’ensemble des 
salariés et veiller à la réduction de la fracture 
numérique, être vigilante à la préservation 
du lien social … 

Afin de négocier un accord équilibré, vos élus 
UNSA ont la volonté de s’emparer de ces sujets 
pour un bénéfice partagé. 

Pour beaucoup, il s’agissait d’une première 
expérience en télétravail. Sur ce point, le 
questionnaire a mis en avant les points suivants  

Si vous avez été en télétravail, comment l’avez-vous 
vécu ? 

Principales difficultés rencontrées : 

Maintenant que l’entreprise a déployé les outils 
nécessaires, il faut capitaliser et avancer sur le 
sujet. 

UNSA ARKEA résidence des sports bat.D 46, boulevard Henri Castel 22600 LOUDEAC 

Le déconfinement … 
	 et après ? 
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Elections au Conseil d’Administration de la Fédération du CMB  

Vos élus soutenus par l’UNSA CM Arkéa vous remercient de la confiance que vous leur avez 
accordée en leur apportant vos suffrages.  

Ewen CALVEZ, Joëlle COURRIC, Valérie GENESTE, Vincent SELLIN, Nathalie TREIGNER 
     DD 22 - 35       DD 29 - 56                 DD 56                Siège                      Siège   

Afin d’alimenter notre réflexion, nous vous invitons à participer à notre nouvelle 
enquête sur le site de l’UNSA.  

 https://forms.gle/RMovhM2BcwVT37PUA 

Nos pistes de réflexions portent entre autres sur le e-Learning, l’équilibre vie privée / 
vie professionnelle, la qualité de vie au travail, la préservation du lien social, le droit à 
la déconnexion … 

Merci par avance de votre contribution. 

*********

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. 
Tous les adhérents bénéficient d’une protection juridique vie professionnelle après 6 mois d’adhésion.

Fait à ____________________________________ le __________________  Signature :

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Pour rester informés, rejoignez nous


