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ASSEMBLÉES GÉNÉRALES 
Prochaines Assemblées Générales en visio-conférence : 

LYON : MARDI 15 DÉCEMBRE 12h30-14h00 

PARIS : MERCREDI 16 DÉCEMBRE 12h30-14h00 

LE HAVRE : JEUDI 17 DÉCEMBRE 12h30-14h00 

TOULOUSE : VENDREDI 18 DÉCEMBRE 12h30-14h00 

AKKA France (toutes les régions)  : LUNDI 21 DÉCEMBRE 12h30-14h00 

Inscriptions à cgtakka.france@gmail.com avec votre mail pro AKKA 

JEUDI 3/12, LA DIRECTION AKKA ANNONCE AUX ORGANISATIONS  

SYNDICALES UN PSE : SUPPRESSION DE 900 EMPLOIS ! 

800 à TOULOUSE + 100 en Ile de France/Normandie 

MOBILISONS-NOUS ! 
Cette mobilisation à multiples facettes se construit selon vos moyens. Elle se construit réunion après réunion. 

Vous avez été plus d’une centaine à nous rejoindre ces derniers jours lors des 3 dernières réunions. 

POUR LA DÉFENSE DE NOS MÉTIERS, TOUTES ET TOUS SOLIDAIRES  

CAR NOUS SOMMES TOUTES ET TOUS CONCERNÉ.E.S : LES SALARIÉ.E.S SONT LA RICHESSE DE L’ENTREPRISE ! 

Quand tout va bien, AKKA refuse d’intégrer les salarié.e.s à la réussite de l’entreprise  

Quand ça va mal, AKKA s’en prend directement à ses salarié.e.s ! 

Depuis le 28 octobre, la Direction d’AKKA n’a pas cessé de rappeler aux organisations syndicales la menace d’un 

PSE visant la suppression de 1150 postes pour tenter de faire passer des mesures à la charge des salarié.e.s 

telles que la baisse des salaires. Depuis des années, des millions d’euros ont été accumulés par AKKA au titre du 

CICE (Crédit d’Impôt pour la Compétitivité et l’Emploi) et du CIR (Crédit d’Impôt Recherche) sans aucun compte 

à rendre aux pouvoirs publics et à nous, les contribuables, et au titre des bénéfices dont la très grande majorité 

a été détournée en dividendes et en rachats d’entreprises, et rien, pas 1 euro, pour les salarié.e.s. Et aujourd’hui 

AKKA veut vous contraindre à quitter l’entreprise?!? C’est ça l’esprit « Corporate » ?!?   C’est comme ça que   

AKKA veut sortir de cette crise ? en sacrifiant ses propres salarié.e.s ?, aussi bien les « fonctionnels » (managers, 

commerciaux, services Supports, RH, Recrutement, assistantes de gestion, etc.) et les salarié.e.s dits 

« productifs » avec ou sans mission du fait de l’abandon des projets par les donneurs d’ordre profitant de l’au-

baine de cette crise pour réduire leurs coûts et augmenter très vite leur rentabilité. Une casse sociale qui a dé-

marré à AKKA depuis plusieurs mois sur toute la France. Nous refusons cette CASSE SOCIALE ! 
« L'avenir n'est pas ce qui va arriver, mais ce que nous allons faire. » Henri Bergson 
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« L'avenir n'est pas ce qui va arriver, mais ce que nous allons faire. » Henri Bergson 

Vos représentant-e-s CGT AKKA restent toujours à votre écoute. N’hésitez pas à les contacter !  

Suivez-nous ! @CGTAKKA 
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