2022, LA CFDT À VOS CÔTÉS POUR
VOUS DÉFENDRE
2022, C’EST DÉCIDÉ, J’ADHÈRE
En 2021, la CFDT a confirmé sa première place dans le secteur privé. Cette
place, elle la doit notamment à la confiance que lui accordent les salariés
dans les entreprises.
Au-delà d’être la 1ère organisation syndicale de France, la CFDT est la 1ère
organisation syndicale dans le Groupe Crédit Mutuel Arkéa !
Forte de ses centaines d’adhérents et de ses militantes et militants engagés à
vos côtés, elle défend vos intérêts et vous accompagne au quotidien.
Au sein de l’UES Arkade, la CFDT revendique pour vous :
> De nouvelles modalités d’organisation du travail : le télétravail pour tous ceux qui
le souhaitent, le temps partiel choisi et reconnu.
> Une vraie Qualité de Vie au Travail : plus d’autonomie, des procédures plus simples et
plus protectrices, une charge de travail adaptée au temps de travail réel, une diversité
d’emplois administratifs et commerciaux sur tous les territoires, un rapprochement
domicile/lieu de travail pour les salariés qui en font la demande.
> Une rémunération plus juste : une revalorisation des minimas salariaux par
emploi, l’amélioration du pouvoir d’achat par une augmentation générale pour tous
qui soit au niveau de l’inflation, l’égalité salariale.

Les bons conseils de la CFDT pour 2022 :

Rejoignez-nous

Vos Délégués Syndicaux Centraux :
Marina Markovic
Chrystèle Guérin
Mails contact : cfdtarkade@arkea.com
cfdtcmarkea@gmail.com

CFDT.FR

> Jetez un coup d’œil à votre fiche de paie et vérifiez sur Go/listeemploi que votre
classification est conforme : les emplois sont classés dans 12 niveaux d’emploi et
chaque niveau d’emploi comprend 3 grades (mini, intermédiaire, maxi). Si vous
n’êtes pas au grade minimum de votre emploi, prenez contact avec vos élus CFDT,
nous ferons le nécessaire auprès de la RH pour que vous puissiez bénéficier de la
juste rémunération par rapport à votre emploi !
> Pour préparer votre e-perf, demandez à votre manager le nuage de points
correspondant à votre emploi afin de vérifier où vous vous situez en termes de
rémunération, et si vous êtes décalé-e, prenez contact avec vos élus CFDT, nous vous
accompagnerons pour que vous obteniez une reconnaissance salariale juste !
> Vous souhaitez aménager votre temps de travail et faire une demande de temps
partiel ? Vos élus CFDT sont à votre disposition pour vous conseiller sur les démarches
à suivre et vous accompagner pour obtenir satisfaction !
> Vous avez un projet de reconversion ? Vos élus CFDT sont à votre disposition pour
vous informer sur les dispositifs d’aide propres à l’UES Arkade dont vous pouvez
bénéficier par le COPARCIF et vous accompagnent dans la constitution de votre
dossier.
> Vous souhaitez une mutation ? Nous sommes aussi là pour vous accompagner
dans vos demandes de mutations internes ou interfédérales.

> Pensez à anticiper votre départ à la retraite pour bénéficier de l’abondement
employeur ! Rendez-vous dans Go/DAR et vos élus CFDT restent à votre disposition
pour vous conseiller.
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REJOIGNEZ LE PREMIER
SYNDICAT DE FRANCE !

Bulletin d’adhésion

à retourner à cfdtarkade@arkea.com

Plus nous serons nombreux et nombreuses,
Plus nous serons forts pour porter la voix de tous les salariés

Je soussigné(e) Nom/Prénom :
Date de naissance : _ _ / _ _ / _ _ _ _		
Employé  Cadre 
Adresse personnelle :
Adresse mail personnelle :					@
Adresse mail professionnelle : 				
@
Téléphone portable :
Cotisation sur mon compte bancaire (IBAN)
FR __ _______________________
BIC___________      merci de joindre votre IBAN au formulaire d'adhésion
Sur la base de mon salaire annuel 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 peut être déduite 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.

Vos Délégués Syndicaux
Au CMB :
Marina MARKOVIC, Chrystèle GUÉRIN,
Christophe BRIAND, Caroline SCAEROU,
Gwendal QUENET

Au Siège/PEI :
Gwenaëlle KERNEIS, Isabelle BEAUPUIS,
François BODARD, Nathalie YEO

Au CMSO :
Régis CAZAJOUS, Jean-Luc LOCHON

