UNSA- Crédit Mutuel Arkéa
A VOS CÔTÉS POUR :
• Défendre vos conditions de travail
• Négocier avec pragmatisme les accords d’entreprise
• Relayer les aspirations légitimes des salariés
• Veiller au respect et à l’application de notre convention collective
• Revendiquer une juste rémunération pour tous
• Vous informer en priorité et au plus près de l’actualité de l’entreprise
• Vous assurer un soutien individuel et collectif
Hors de toute position dogmatique et de toute organisation centralisée

Notre diﬀérence c’est l’autonomie
Si tu te retrouves dans nos valeurs, REJOINS NOUS en adhérant via le bulletin ci-après
Pour assurer la défense de nos intérêts communs :

• en totale indépendance de toute centrale "parisienne"
• en collant aux réalités quotidiennes
• en restituant les situations vécues
• en recherchant une application "intelligente " de la législation
• en privilégiant le pragmatisme au dogmatisme
• en revendiquant une légitime rémunération
• en défendant l'emploi
• en aﬃrmant la nécessité d'une réelle gestion des carrières
Pour tous les salariés (employés et cadres) qui se reconnaissent dans les valeurs que nous défendons.
---- ---------------------------------------------------------------------------------------------

Bulletin d’adhésion
À retourner à : unsa.arkea@gmail.com

Vos correspondants

DD22
Sébastien CHERMAT
DD35
Franck AZE
Siège/PEI Marc GARGADENNEC
Suravenir Marie-Haude CADOUR

DD29 Loïc URVOYS
DD56 Michel ROUILLARD
CMSO Frédérique BOUTET

Je soussigné ……………………………………………………………………...
Aﬀectation ………………………………………………………………………...

Employé
Cadre
Métier ……………………………………………………………………...

Adresse mail Pro …………………………………………………………………

Date de naissance ……………………………………………………..

Adresse mail Perso ……………………………………………………………..

Tél Portable ………………………………………………………………..

Déclare adhérer au syndicat UNSA Crédit Mutuel Arkéa
La cotisation est de 31 € par trimestre (ouvre droit à un crédit d’impôt de 66%, ou frais réels), 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 :
UNSA CM Arkéa

46, bd Henri Castel 22600 Loudéac

06 81 81 40 76

unsa.arkea@gmail.com

unsaarkea.com

@UArkea

