
 

 

Test gestion de l’absentéisme par les CDR :  
 

Ce test ,en cours depuis novembre 2020,  a pour objectif la prise en charge des 
appels téléphoniques et des mails d’un salarié absent pour plus de 3 jours (hors 
congés) par le CDR. 
Ce dispositif est destiné à aider les CCM dans la gestion d’un collègue absent et non 
remplacé par un itinérant. C’est au responsable de l’unité de travail d’en faire la 
demande auprès de la cellule RH départementale. Dès lors, le CDR prend en charge 
la ligne téléphonique du collègue absent, appelle pour traiter si possible ses rdv 
positionnés sur l’agenda, et son EVCO “commercial” et “gestion”. 
Au 15 Avril, 90 agences ont été prises en charge (absences maladie, fermetures 
COVID ). Pour l’instant, les retours que nous avons eu  sont tout à fait positifs. C’est 
une aide appréciable pour le binôme concerné, même si la totalité de la GPP ne peut 
pas être assurée (exemple : non prise en charge des demandes habitat). En aucun 
cas, cela ne peut se substituer à un remplacement par un itinérant qui reste la 
solution à privilégier. Un avis doit être rendu lors du prochain CSE.  

 
Avis RDV meet à distance :  
 

Là également, un test est en cours sur le RdV à distance via l’outil meet, test qui a 
été étendu à 40 % des CCM. Le préalable est que l’unité de travail soit “fibrée”. 
Le process du rdv “meet” implique une préparation relativement lourde, puisqu'il faut 
notamment clôturer toutes ses applications en cours, que seules certaines opérations 
peuvent être conclues, que tous les documents ne sont pas partageables à l’écran... 
De plus, l’UNSA CM Arkéa considère que toutes les garanties ne sont pas au rendez-
vous pour assurer la sécurité numérique des salariés (le risque d’enregistrement ou 
de capture d’écran n’est à date pas fiabilisé et expose donc les salariés quant à leur 
droit à l’image et à des publications non souhaitées sur les réseaux sociaux 
notamment).  
Nous attendons une réponse de l’entreprise sur ce sujet. 
Nous avons entendu la réaffirmation par le directeu r général que ces rdv 
doivent être réalisés dans le cadre d’une démarche de volontariat des salariés,  
qui ne peuvent en aucun cas y être contraints. Aucu n reporting, aucune 
pression ne doivent  donc s’exercer. Pour autant, n ous avons déjà  pu 
constater ici ou là des objectifs de rdv meet  !... . 
Faites nous suivre les dérives qui peuvent exister. 

 
Jours de travail en 2020 :  
 

Au regard du contexte compliqué de l’année 2020,  des jours de travail à distance, 
des journées de garde d’enfants et autres complications liées au COVID, la DRH 
n’est pas en capacité de retracer individuellement le nombre de jours travaillés. Pour 
celles et ceux qui déclarent leurs frais réels, il convient donc de faire un calcul 
individuel pour retracer les trajets. 
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Forfait jours :  
 

L’accord forfait jour a été mis en place en 2015 (203 salariés sont actuellement au 
forfait jours sur le périmètre CMB pour 321 éligibles). L’UNSA CM Arkéa n’a pas 
signé cet accord au motif qu’aucune indemnité n’est prévue lors du passage au 
“forfait jour” contrairement à ce que prévoient TOUS les accords auxquels nous 
avons eu accès et qu’aucun réel suivi ne soit mis en œuvre pour protéger les 
salariés, excepté un simple déclaratif. De plus, l’adhésion facultative au forfait jour, 
qui était dans l’esprit de la négociation est aujourd’hui présentée comme obligatoire 
par la direction pour accéder aux postes éligibles, venant en contradiction avec ce qui 
a été vu et convenu lors des négociations. 

 
COGITO : 
 

La réalisation des formations à distance est un axe tout à fait adapté pour permettre 
aux salariés en charge de la clientèle des particuliers d’accéder au télétravail. 
Certaines de ces formations sont aujourd’hui divisées en modules de durée plus 
courte. Nous avons demandé à ce que l’ensemble des modules soit mis à disposition, 
de façon à pouvoir “nourrir” une journée de télétravail complète pour ceux qui le 
souhaitent. La division en “petits chapitres” reste toutefois adaptée pour ceux qui 
préfèrent échelonner ces formations sur une durée plus longue. 

 
Dénonciation des conventions CSE/CSEC :  
 

Les budgets dévolus au CSEC lui sont octroyés par les différents CSE et lui 
permettent d’assumer les frais liés à son activité. 
Aujourd’hui, ces conventions n’apparaissent plus adaptées du fait des modifications 
des instances, ce qui nécessite une remise à plat et une réécriture. 
L’UNSA CM ARKEA a validé ces dénonciations. 

 
Frais de garde supplémentaires :  
 

Pour rappel le Crédit Mutuel Arkéa assure la prise en charge partielle de vos frais de 
garde d’enfant supplémentaires à hauteur de 50% du coût engagé, sur la période de 
fermeture de l'établissement accueillant habituellement votre enfant, à partir du mardi 
6 avril 2021. 
Vous trouverez en pièce jointe la procédure d’accès qui se fait via l'outil Expensya. 

 

Point sur les Négociations en cours :  

• DAR (Dispositifs Anticipation Retraite)  

Cet accord est arrivé à échéance. Il avait été signé en juillet 2017, avant la modification des 
régimes de retraite qui ont depuis été impactés par une décote de 10 % pour les départs à 
l'âge légal (62 ans). Cette décote rend moins attractif l’accord tel qu’il était rédigé puisqu’il y 
a un choix financier à étudier entre l’abondement et un départ après 62 ans.  
La négociation avance mais aucune décision n’est encore arrêtée. 

• I/P : Intéressement Participation  : 

Les années fastes semblent être derrière nous, c’est pourquoi nous avons à cœur de 
défendre un meilleur équilibre dans la répartition de la richesse de l’entreprise. C’est ce qui 
est mis en avant dans la “Raison d'Être”. Nous voulons que cela se traduise dans les actes 
et pas seulement pour certaines entités “élitistes”  du Groupe.  
Nous l’avions déjà évoqué dans une précédente communication.  



Nous en avons eu confirmation : tout le monde n’est pas soumis aux mêmes restrictions.Lors 
de la dernière commission technique, l’UNSA CM Arkéa en a fait part aux autres OSR (qui 
l’ont découvert ) et à la Direction (pour qui ce n’était pas une découverte) . 

• Egalité Pro   

Le bilan de l’accord fait ressortir des avancées significatives, notamment dans les écarts de 
rémunération, et dans l’accès aux postes à responsabilité pour les salariées féminines. 
Nous sommes lucides sur le fait que l’égalité parfaite est compliquée à atteindre. Il n’en 
demeure pas moins que l’UNSA CM Arkea porte depuis le début une volonté forte pour que 
les écarts de salaires à l’embauche puissent être corrigés dès l’année suivante. 
Un autre point important  que nous défendons : les dispositifs de rattrapage (enveloppe de 
points égalité pro, et points après congé de maternité) ne doivent en aucun cas impacter les 
automatismes, ni les promotions au choix. 
 
 

A noter dans vos agendas  , les offres du CSE en cours :  

•  Vous pouvez commander de la billetterie pour des ZOOS AQUARIUMS 
PARCS LIEUX CULTURELS et VEDETTES.  

 Découvrez l’offre sur le site du CSE CMB,  menu vertical Comitéo, onglet loisirs et 
culture. 
Pour cette offre, le CSE CMB subventionne 50€ par foyer sur la totalité de vos 
commandes billetterie. 
Cette subvention sera déduite de votre montant à payer à Comitéo. 
 La date limite de vos commandes est fixée au 31 MAI 2021. 

•  Il y a également des PASS WEEK-END subventionnés en Bretagne. 

 Pour découvrir l’offre, sur le site du  CSE CMB, sélectionnez dans le menu vertical 
"Séjours et Week-end" puis "Pass Week-end BZH". 
 Cette offre est ouverte aux salariés et à leurs ayants droits ainsi qu'aux invités 
(séjournant avec le salarié). 
 La date limite d'inscription de cette offre est fixée au 19 Juin 2021 . 

•  Jusqu’au 30 novembre 2021  vous pouvez également bénéficier de 
participations financières pour : 

o La location de matériel 
o Sport et culture pour les moins de 18 ans. 
o Sport et culture pour les adultes.  


