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51 VISAGES 
des

syndicats de Bretagne

une action réalisée

le syndicat en images

844
adhérents

Champs professionnels
Métiers des banques, des établissements financiers et de l’assurance.

Fédération CFDT des Banques et Assurances
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Manif du 24 janvier collectif Vent Debout

Conflit entre Arkéa et la Confédération du Crédit Mutuel. Parmi les slogans
historiques de la CFDT, «Vivre et travailler au pays » est, dans cette période, tout
particulièrement adapté. Pour la CFDT du siège d’Arkéa, comme pour l’Union
Départementale et le syndicat Banques et Assurances du Finistère, le dossier ne
s'est pas arrêté au rassemblement du 24 janvier à Brest. Après avoir rencontré le
président de Brest Métropole, puis exposé la situation à Laurent Berger, secrétaire
national de la CFDT, les délégués du siège d’Arkéa se sont déplacés à Rennes pour
rencontrer le 1er vice-président de la région Bretagne. Nous avons défendu nos
emplois au sein de notre territoire et avons milité pour l'autonomie décisionnelle
d'Arkéa au sein d'une confédération neutre, apaisée et protectrice. Plus récemment
des entretiens ont eu lieu avec des députés bretons de la majorité suite à leur
demande de rencontre avec N. Théry, successeur de M. Lucas à la Confédération.
Le 18 mai une délégation renforcée de la CFDT Arkéa a été constituée pour assister
au comité de groupe confédéral du Crédit Mutuel à Paris, et échanger avec M. Théry.
Nous avons pu obtenir des engagements fermes en termes de sécurité de l’emploi
dans nos régions. Bref, la CFDT s'active et ne lâche rien.

L’ouverture d’une réflexion dans le
but d’organiser une conférence de
presse sur l’essor des nouveaux
outils et technologies de contrôle mis
en place dans les banques pour
mesurer et suivre l'activité.
Quels impacts pour nos emplois ? 
Quel avenir pour nos réseaux
bancaires ?
Quelles perspectives et tendances
sur l'évolution des métiers de la
Banque?...
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