
 CGT – AKKA Informatique et Systèmes  
 

Bonjour à toutes et à tous, 
  

Depuis le 1er MAI, … Fête du Travail, AKKA Informatique et Systèmes compte une nouvelle 
section syndicale dans ses rangs : La CGT. 
  
Pourquoi une nouvelle section syndicale et pourquoi la CGT ? 
  

Lors des dernières élections du CE (à Toulouse) en février 2009, la liste "Nouvel Elan" vous 
a promis notamment plus de communication, plus de transparence dans nos échanges avec 
la Direction et d'être plus efficace concernant toutes les attributions de votre Comité 
d'Entreprise (recours au CHSCT, au Cabinet d'Expert-Comptable SYNDEX, au cabinet 
d'avocat DENJEAN, à l'Inspection du Travail, etc.) afin de défendre vos droits. C'est chose 
faite et en cours. Mais les élus non syndiqués de la liste avaient besoin d'aller plus loin ... : 
être actifs lors des négociations. Pour cela, il faut être syndiqué. 
 

Il n'est pas question de livrer une quelconque bataille contre tel ou tel syndicat mais bien de 
défendre avec conviction les intérêts de tous les salariés, point commun logique des 
syndicats présents. 
  

Ainsi, le choix de la CGT nous semble être une évidence pour mener à bien notre mission 
dans la Concertation et l'Efficacité. 
  

La section syndicale CGT d'AKKA Informatique et  Systèmes s'est mise au travail et est d'ors 
et déjà en contact avec les Unions Nationale, départementale et locale, avec la CGT d’AKKA 
I&S, ainsi qu'avec d'autres sections de diverses S.S.I.I. afin de mener des actions en 
commun. 
Vous trouverez ci-joint la première action à laquelle participent les sections d'AKKA, ATOS, 
ALTRAN, CS, EUROGICIEL, GFI INFORMATIQUE, IBM, IGE+XAO, STERIA : le JEUDI 6 
MAI 2010 à 14h00 sur le site toulousain d'ATOS ORIGIN - 6 impasse ALICE GUY - Saint 
Martin Du Touch. 
 

Bien entendu, nous avons besoin de rencontrer, de discuter, d'échanger, auprès de vous 
toutes et tous afin d'être parfaitement clair sur nos propositions en terme de négociations 
salariales et d'aménagement du  temps  de travail. 
Nous avons besoin de travailler en intersyndicale, avec tous les syndicats d'AKKA 
Informatique et Systèmes, afin que la solidarité mène les débats, afin que tous les salariés 
soient représentés au cours des débats. 
 

Pour cela, nous organiserons des "rencontres" : n'hésitez pas à nous faire connaître vos 
disponibilités afin d'ouvrir des créneaux horaires arrangeant la majorité d'entre-vous, vos 
remarques, vos suggestions, votre soutien, … votre demande d’adhésion à notre 
équipe sera la bienvenue car il ne sera pas question d’agir seul ! 

 

cgtakkais@gmail.com 
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