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Pirates !

CEt – Comité Établissement Siège-Pei

Agenda:

Il n’y avait pas moins de 13 points à l’ordre du jour de la dernière plénière !
En vrac : un avis favorable à la ré-organisation d'AIS, des choses habituelles (suivi
de l'activité du groupe, info sur la taxe d'apprentissage) et des consultations sur
une réorganisation à la Direction des Études Fortunéo et sur la fin programmée du
GIE Armoney avec la banque Accord. Rien ne change
pour les salariés mis à disposition du GIE si ce n'est qu'ils
seront prochainement rattachés à la Direction des Flux.

Nous réitérons nos remerciements à
l’Organisation Syndicale majoritaire CCE – Comité Central d’Entreprise
qui, en voulant nous censurer, nous a,
Le vendredi 23 février, le CCE a pris acte du projet
au contraire, mis sous les feux des
projecteurs ! Ainsi, nous sommes de + d’indépendance d’Arkéa vis-à-vis de la CNCM (cad
que son avis n’est ni favorable ni défavorable…)
en + sollicités !
Par ailleurs, si vous voilà qui est particulièrement courageux ! Bon c’est
nous trouvez trop discrets, sachez que vrai que le projet présenté par la direction était
la loi ne nous permet pas (encore) de particulièrement peu étayé ! C’est aussi vrai que s’il
mettre le paquet dans la com comme… l’avait été un tant soit peu, il se serait retrouvé
illico-presto sur le bureau de Pascal Durand (le DG de la CNCM !)…
les autres ! Et pis nous n’avons pas
(encore) les mêmes moyens de
Toujours est-il que votre syndicat ASISA, par la voix de son secrétaire-adjoint
fonctionnement (budget ! matériel et Gildas, a réaffirmé notre soutien à ce projet d’indépendance et a voté contre la
temps) alors n’hésitez pas à faire
prise d’acte (oui… faut suivre) tout comme la secrétaire du CEt Siège-Pei.
parler de nous en bien ou… en mal !
Avis de tempête &
IndependanceDay# :
voleurs de logo & de dièse ! M’enfin le
plus important est quand même que
personne n’oublie de signer !

Télétravail: l’expérimentation

IDP-HSCT du Siège – Délégués du Personnel + CHSCT
commencée
dans les
Pareil sur AIS : l’instance a rendu un avis favorable à cette ré-organisation.
services
centraux est
Actualité du Groupe Arkéa
désormais
étendue aux
Super endroit pour travailler ?
réseaux.
Label GPTW : on n’est pas passé loin…
Intéressé.e ?
Alors consulte vite l’accord n°2017-14 Participation : 79%, c’est très bien,
Bonnes Pratiques : 75%, c’est bien,
Ce n’est qu’un au revoir:
Réponses positives : 60% dommage…
Vous adoriez Véronique ? Vous serez Il fallait atteindre 66 %, c’est pas assez bien !
fan de Séverine ! Elles sont pétillantes, La toute nouvelle direction « Arkéa 360 ° » va aller chercher le Sésame, celui qui
imaginatives, elles nous font rêver par permet d’ouvrir toutes les portes, d’accéder à l’impossible. Ce qu’on va être bien !
toutes ces activités… j’ai nommé les
Reines du Actualité sur le dossier confédéral
CE ! Merci
Véro pour Les membres du bureau de votre syndicat ASISA
tout ce que continuent à faire la tournée des popotes dans
tu nous as tout le Finistère, à Rennes et à Paris récemment
donné au (pour rencontrer l’ACPR et des journalistes) et
nous avons bon espoir que « l’ASISA tour » se
cours de
ces 6 années et profite, amuse toi bien termine en beauté à Francfort après être passé –
et y avoir fait des petits, plein de beaux petits –
dans tes nouvelles fonctions.
dans le Sud-Ouest et dans le Massif-Central !!
Le chiffre: NAR 10 000 patates !!! Sur ce dossier en particulier, comme sur tous les autres, n’hésitez pas à
On est encore loin du
million mais au rythme où
ça va ces dernières années
on s’en rapproche…

nous pousser vos questions, elles sont toutes légitimes et nous
essayerons d’y donner, dans la mesure du possible, une réponse
satisfaisante. Après les vacances, nous prévoyons d’organiser une
réunion publique : surveillez les réseaux sociaux !
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