Intersyndicale CGT, CFDT, FO, CFE CGC

AKKA IS, I&S, Produit, Process

STOP aux économies sur le dos
des salarié-e-s

OUI aux augmentations de salaire
RESPECT de toutes les personnes en
intercontrat
2ème GREVE LE 28 FEVRIER

 Nous exigeons le respect de la loi :

Les frais de déplacements pour aller en mission 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 !

Les moyens et grands déplacements doivent être financés
décemment

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 aller travailler !
Les salariés réclament le retrait immédiat du nouveau barème.
Les organisations syndicales demandent à la Direction générale l’ouverture
de négociation loyales pour :
Un accord social chez AKKA sur les modalités de remboursement de
frais ET du temps de récupération équivalent au temps passé dans les
longs déplacements
La réintégration dans le salaire de base de tous les forfaits journaliers
contraires aux dispositions URSSAF
 Nous exigeons des négociations loyales sur les salaires (NAO).
Nous demandons :

La réintégration dans le salaire de base de tous les forfaits
journaliers et salaires déguisés

Une enveloppe globale décente pour les augmentations

Des modalités de répartition justes.

Les NAO sont en train de débuter dans toutes les entités AKKA.
Les organisations syndicales ont besoin du soutien des salariés pour
appuyer leurs revendications.
 Nous exigeons le respect des salariés en inter-contrat et de tous
les collaborateurs qui finissent leur mission :
Non à la culpabilisation et à l’intimidation des salariés en inter-contrat,
Non aux licenciements abusifs pour palier aux problèmes économiques,
L’accent doit être mis sur la recherche de missions et de nouveaux
marchés,
Les moyens doivent être mis dans la formation des salariés pour s’adapter
aux nouveaux besoins du marché.

Les organisations syndicales demandent une réunion avec la Direction sur la
gestion des personnes en inter-contrat, et l’application respectueuse du guide
de l’inter-contrat.
Les organisations syndicales et les instances ont besoin du soutien
des salariés pour exiger le respect et la prise en compte de l’avenir
des salariés.

NOUS APPELONS TOUTES ET TOUS A DEBRAYAGES
VENDREDI 28 FEVRIER A PARTIR DE 11h
SUR TOUS LES SITES AKKA DE FRANCE
Informez votre responsable de votre absence et envoyez lui-ce tract pour motif de grève.

http://cgtakkais.hautetfort.com
http://cfdt-akka-iands.fr.cr
http://www.fieci-cgc.org/akka
http://cgt.akka.is.online.fr

Contact CFDT:
Contact CFDT I&S:
Contact CGT IS:
Contact CGT I&S:

cfdt.akkais@free.fr
contact@cfdt-akka.fr.cr
cgtakkais@gmail.com
cgt.akka.is@online.fr

