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 Dossier confédéral : 

Les masques tombent 

 
 

 

Les évènements qui viennent de se produire au Crédit Mutuel du Massif Central cherchent à 
déstabiliser le Groupe Arkéa et mettent en lumière les véritables intentions du CM11-CIC à notre 
égard. Le coup de force au CMMC est plus qu’un avertissement. En outre, le silence 
assourdissant de la Confédération est révélateur. 
 
Passée la surprise, il reste l’inquiétude légitime pour les emplois de nos filiales et des services 
centraux pourtant au sein d’une entreprise qui se développe et qui innove… le comble ! 
Nous pensons aussi à nos collègues du CMMC qui vivent des moments très difficiles. 
 
La possibilité de retrouver de l’autonomie au sein d’une Confédération rénovée était jusque-là 
encore espérée, notamment eu égard à des garanties orales du président de la Confédération 
Nationale du Crédit Mutuel. 
Ces derniers évènements ne laissent désormais plus la place au doute quant aux velléités du 
CM11-CIC et de son président (le même que celui de la CNCM). 
 
Les Délégués Syndicaux de la Section CFDT du Siège maintiennent un haut niveau de 
vigilance en ce qui concerne l’avenir des emplois dans les structures du Groupe Arkéa, en 
particulier sur le bassin brestois. 
C’est ce qui avait d’ailleurs motivé notre appel à manifester sous nos couleurs le 24 janvier 2016 
avec le syndicat des Banques et Assurances du Finistère « Penn Ar Bed » et l’Union 
Départementale de la CFDT. C’est toujours notre priorité. 
 
L’application des textes - les fameux nouveaux statuts de la CNCM - pourrait contraindre notre 
Groupe Arkéa dans son développement, le scléroser, voire le démanteler… C’est inacceptable. 
Les Délégués Syndicaux de la Section CFDT du Siège dénonceront et s’opposeront à tout 
ce qui apparaîtra comme un acte de déstabilisation de notre Groupe Arkéa mettant en 
risques nos emplois. 
 
Cette prise de position, que nous espérons claire, ne signifie pas que nous nous soumettons à la 
direction ni que la confrontation dans le débat social n’existe plus. Il reste d’actualité mais ne peut 
exister que s’il y a encore des emplois au Siège et dans nos filiales. 
Il faut que le Groupe Arkéa demeure totalement maître de son développement et de son avenir. 
 
Prioriser le maintien, voire le développement, des emplois des services centraux, des 
filiales et des réseaux, voilà ce qui anime les Délégués Syndicaux de la Section CFDT du 
Siège. 
 

« Vivre et travailler au pays » était le slogan de la CFDT dans les années 80. Il 

reste, plus que jamais, d’actualité. 
 
 
 

Nouveau ! Notre compte twitter : CFDT ARKÉA Siège @ArkeaCfdt  

 

https://twitter.com/ArkeaCfdt
https://twitter.com/ArkeaCfdt

