
Salariés AKKA Lardy 
(Techniciens & Cadres) 

 

Sommes en grève ce matin pour 

dénoncer une perte moyenne de 

900 €/mois (repas+transport) 
 

La société AKKA Technologies souhaite passer en force 

une modification du barème de remboursement des 

notes de frais dès le 1er Février. 

 

Ce remboursement de frais nous avait été présenté 

comme un complément de salaire lors de notre 

embauche. Cela justifiait les salaires bas par rapport au 

marché de l’emploi. 

 

La direction AKKA prétexte aujourd’hui des réductions 

de coûts pour réduire drastiquement ce remboursement. 

Alors que dans un même temps, le groupe a enregistré 

un résultat net de 40 millions d’euros en 2012, soit une 

augmentation de 50% par rapport à 2011. 

 

La note de frais représente 1/3 de nos revenus totaux. 

Nous ne pouvons accepter une telle perte sur notre 

pouvoir d’achat ! 

 

La direction AKKA va obliger certains d’entre nous à 

prendre les transports en commun, ce qui amènera des 

temps de parcours domicile / lieu de mission jusqu’à 

2h30 aller. 



Nous revendiquons l’abandon du 

projet ou un réajustement de nos 

salaires équivalent à la perte 

moyenne des salariés (900 €). 
 

A ce jour, nous avons déjà diffusé une pétition à nos 

hiérarchiques signée par 100 % des salariés AKKA L38. 
 

Devant l’indifférence de notre hiérarchie, nous 

poursuivons nos actions. 

 

Une telleUne telleUne telleUne telle    dégradation de notre dégradation de notre dégradation de notre dégradation de notre 

niveau de vie est intolérable.niveau de vie est intolérable.niveau de vie est intolérable.niveau de vie est intolérable.    
    

CCCC’est pourquoi nous, salariés ’est pourquoi nous, salariés ’est pourquoi nous, salariés ’est pourquoi nous, salariés 

AKKA, sommes en grève ce matin AKKA, sommes en grève ce matin AKKA, sommes en grève ce matin AKKA, sommes en grève ce matin 

dededede    10h10h10h10h    à 11h devant le L38à 11h devant le L38à 11h devant le L38à 11h devant le L38    
 
 

L’initiative est soutenue par les syndicats CGT, SUD et CFDT de Renault et CGT AKKA. Les 

syndicats Renault invitent les salariés Renault et prestataires du site de Lardy à venir 

discuter avec les salariés AKKA en grève. 
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