
Le 10 septembre 2019

Les Organisati ons Syndicales Représentati ves    
De l’UES Arkade - Groupe Crédit Mutuel Arkéa
CFDT – CGT – SNB – UNSA

          Madame Muriel Pénicaud
          Ministre du Travail
          127 rue de Grenelle
          75007 Paris

Copie à la DIRECCTE Finistère

Madame la Ministre du Travail,

Malgré nos demandes réitérées d’ouverture de négociati on sur le CSE depuis le début d’année, ces dernières 
viennent seulement de démarrer au sein de notre entreprise (UES Arkade – Crédit Mutuel Arkéa - 6300 
salariés). Notre directi on n’est disposée à octroyer aux futurs représentants du personnel qu’un socle minimal 
de droits, tout proche de la base inscrite dans la loi. Elle ne montre aucune ouverture notable aux propositi ons 
portées par l’ensemble des Organisati ons Syndicales Représentati ves.

Il ne nous semble pas que ceci soit en adéquati on avec l’esprit que le gouvernement se fi xait au travers des 
ordonnances travail.  

Lors de votre discours devant l’Assemblée Nati onale le 21 novembre 2017, vous affi  rmiez que la mise en place 
de cett e nouvelle instance serait « fondatrice pour le modèle social » et que vous vouliez la concertati on dans 
les entreprises.

Les premières négociati ons démontrent que nous en sommes loin. 

Le modèle social de notre entreprise est bousculé et malmené. La concertati on, la « négociati on » n’existent 
que si nous acceptons les propositi ons indigentes d’une directi on fermée. A ce stade, nous pensons que les 
élus du personnel seront dans l’incapacité de défendre les intérêts collecti fs et individuels des salariés en se 
voyant privés de la proximité.

Ces raisons nous amènent à solliciter une rencontre avec vous et vos services afi n de vous dresser le tableau 
de ce que sont réellement les négociati ons dans notre entreprise mutualiste présentée, par le passé, comme 
le fer de lance social de notre région.



Nous restons à votre disposition pour convenir d’une date qui vous agréera. Nous l’espérons dans un avenir 
très proche.

Recevez, Madame La Ministre, l’assurance de notre parfaite considération.

                 Les OSR de l’UES Arkade
                 CFDT, CGT, SNB-CFE CGC, UNSA

Contacts :
CFDT : Bruno GRALL 06 73 39 94 14 - UNSA : Loic URVOYS : 06 81 81 40 76 –
SNB : Didier MERIGNAC : 06 33 06 09 11 - CGT : Hervé GUILLAUME : 06 88 77 41 20
Mail : intersyndicale.uesarkade@gmail.com
Adresse postale : 1, rue Louis Lichou 29480 Le Relecq-Kerhuon


