Mars 2022

Vos élus CFDT vous informent
La vie du CSE / bilan 2021

Avis sur une réorganisation à la DPB

•
11 réunions ordinaires et 4 réunions
extraordinaires,
•
17 avis rendus (5 prises d’acte, 3 défavorables, 4
circonstanciés, 5 favorables),
•
5 suivi d’avis rendus en 2020 et 2021.
Ces avis argumentés sont le fruit de rencontres avec les
salariés impactés par les projets présentés et tiennent
compte des remarques de ces derniers.

Une prise d’acte pour la réorganisation du Dpt
successions à Pessac et sa fusion avec le Dpt Opérations
& Produits bancaires.

La CSSCT (Commission Santé Sécurité et Conditions

de Travail) à :
•
réalisé 3 visites d’inspection,
•
effectué des suivis d’inspections précédemment
réalisées,
•
eu des échanges avec la direction sur de nombreux
sujets dont : crise sanitaire, mission handicap, QVCT
(Qualité de Vie et Conditions de Travail), immobilier ..

Bilan 2021 télétravail
82% des salariés ont signé un contrat (88% au siège,
80% au PEI).
Deux refus nous dit la direction !

Nos conseils :
•
Malgré un refus par oral d’une demande de
télétravail , formulez tout de même cette demande
via le go/formulaires, votre manager doit motiver
son refus par écrit !

•

Les ASC (Activités sociales et culturelles)

•
La médiathèque ouverte en drive,
•
Le père noël n’a pas pu passé mais enfants et
adultes ont reçu un chèque cadeau ou un chèque
culture,
•
Votre site Comitéo (billetterie en ligne) est activé,
•
Et toujours des propositions d’activités (sportives,
culturelles ...).

Pour 2022 : Vous avez été 1805 à bénéficier de la hausse
de la subvention sur les chèques vacances.

Saisissez vos jours télétravaillés dans Rhlink

Nous aurons ainsi des données fiables pour renégocier
l’accord.

Référents en matière de lutte contre le
harcèlement sexuel et les agissements sexistes
Gwénaëlle Kerneis est dorénavant votre correspondante.

Vos accès à l’information du CSE

go/PV : «Accès aux Procès-verbaux et comptes-rendus d’Instances» / «Établissements Siège, PEI et Siège-PEI» /
«CSE Siège-PEI»

Boîte mail du CSE : cse.siege-pei@arkea.com tel : 02 98 00 26 33 Site du CSE :https://www.ccearkade.com/
CSSCT
: chsct.siege@arkea.com
Médiathèque du CSE : mediatheque@arkea.com

Adhérez à la CFDT

cmacfdtsiege@gmail.com
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Déménagement, changement d’organisation ?
Vous anticipez ou avez des maux ?

contactez nous !

Vos élus ont leurs mot à dire
pour, entre autre, une application
concrète du point 7 (voir tract précédant)
de nos propositions QVCT :
«Des réorganisations et des aménagements par usage en veillant au bon
dimensionnement des open spaces»
Prochaines dates à retenir :
CSE Siège-PEI : 26 avril

Négociations
En cours : Accord Mobilité durable, dons de congés
A venir : Accord sur la Gestion des Emplois
et Parcours Professionnels (GEPP), Accord
Intéressement et Participation

Bulletin d’adhésion

À retourner :
par courrier à CFDT – Locaux Sociaux – Siège administratif ou par mail à cmacfdtsiege@gmail.com
Je soussigné(e) Nom/Prénom : _____________________________________________________
Adhère à la CFDT
Date de naissance : ____/_____/______
employé :  Cadre : 
N° salarié : __ __ __ __ __
Adresse Personnelle ___________________________________________________________
|_|_|_|_|_| __________________________________________
Adresse Mail Personnelle
: __________________________________________@ _______________________
Adresse Mail Professionnelle : __________________________________________@ _______________________
Tél portable
: ____________
Cotisation sur mon compte bancaire (IBAN)
FR |_|_| |_|_|_|_| |_|_|_|_| |_|_|_|_| |_|_|_|_| |_|_|_|_| |_|_|_|
BIC |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Merci de joindre votre IBAN au formulaire d’adhésion

Sur la base de mon salaire mensuel net à déclarer qui est de _____________________€
La cotisation annuelle est de 0,75% du salaire net annuel à déclarer
La cotisation syndicale ouvre droit à un crédit d’impôt de 66 % ou à déduire dans les frais réels.

Fait à , le _____________

Signature

En signant ce formulaire vous autorisez la CFDT à envoyer des instructions à votre banque pour débiter votre compte, et votre banque à débiter votre compte
conformément aux instructions de la CFDT.

Adhérez à la CFDT
cmacfdtsiege@gmail.com
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