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AKKA  IS, I&S, Produit, Process
STOP aux économies sur le dos des salarié-e-s,

RESPECT de toutes les personnes en intercontrat

CA SUFFIT,   

GREVE  LE  14  FEVRIER
� Nous exigeons le respect de la loi, de l’article 50 de la CCN SYNTEC et le 

respect des salariés ! 
• Les frais de déplacements doivent être intégralement remboursés !
• Les excédents de temps de trajet doivent être pris en compte !

• Les trajets professionnels en cours de journée doivent être 
remboursés !

NON au nouveau barème de remboursement de frais imposé par la 

direction de façon unilatérale SANS négociation syndicale ! 

NON au passage en force !

Les salariés refusent de payer pour travailler !

� Nous exigeons le respect des salariés en intercontrat et de tous 

les collaborateurs qui finissent leur mission :

Trop nombreux sont ceux qui sont obligés de venir à l’agence pour ne rien
faire.  L’entreprise  ne  s’organise  pas  pour  valoriser  les  collaborateurs

disponibles, ou leur proposer des formations correspondant aux besoins du
marché.

Plus  grave :  les  CHSCT  et  les  DP  ont  reçu  des  témoignages  trop

nombreux de personnes à qui on proposait un départ (mal) négocié sinon un

licenciement pour une faute. 

C’est de l’intimidation intolérable !

Comme en 2009 au plus fort de la crise, la Direction espère gérer cette crise
par des licenciements pour faute (refus de mobilité entre autre).

Les salariés doivent se défendre, se rapprocher des syndicats, et des 
instances (DP, CHSCT, CE), quitte à engager une action 

aux prud’hommes. Des ex-salariés qui y sont allés en 2009 ont gagné, 
l’employeur AKKA a été à plusieurs reprises condamné. 

Dénonçons ce GACHIS !



Pendant ce temps-là, les  actionnaires se goinfrent et les salarié-e-s ont les
miettes :                            

La participation et l'intéressement aux bénéfices représentent une part de 
plus en plus faible de la rémunération.

Les dividendes représentent désormais plus de 11 fois la participation.
En 2012, plus de la moitié de l’effectif a bénéficié d’une évolution salariale

inférieure à l’inflation, et un tiers des salariés n’a pas eu d’augmentation. 

Payer pour travailler, salaires en berne, chantage aux inter-contrats,
propositions de rupture conventionnelle dans des conditions douteuses.   STOP !

Les salarié-e-s ne sont pas la variable d'ajustement des financiers.

NOUS  APPELONS  TOUTES  ET  TOUS  A  DES  DEBRAYAGES

VENDREDI  14  FEVRIER  DE  11H  A  12H

SUR  TOUS  LES  SITES  AKKA  DE  FRANCE

Informez votre responsable de votre absence et envoyer lui-ce tract pour motif de grève.

http://cgtakkais.hautetfort.com CONTACT CFDT : cfdt.akkais@free.fr 
http://www.fieci-cgc.org/akka 


