
ELECTIONS PROFESSIONNELLES COMITE D’ENTREPRISE  

AKKA INFORMATIQUE ET SYSTEMES 

Du 21 au 23 MAI 2013 

LISTES CGT COLLEGE TAM ET COLLEGE INGENIEURS ET CADRES 

Du 21 au 23 mai 2013, vous serez amenés à voter pour élire vos représen-
tants au Comité d’Entreprise d’AKKA Informatique et Systèmes. Les enjeux 
de ces élections sont doubles : 
 - élire une équipe enthousiaste, dynamique, motivée et compétente 
pour assumer pleinement toutes les attributions du Comité d’Entreprise, 
 - évaluer la représentativité des syndicats présentés au 1er tour de ces 
élections (Loi  du 20 août 2008). 10% des suffrages exprimés sont nécessai-
res pour considérer une organisation syndicale comme représentative. Plus 
l’organisation syndicale recueillera de suffrages, plus elle sera considérée 
non seulement par la Direction, mais aussi vis-à-vis des autres syndicats pré-
sents. 
 

« Ainsi, nous aurons besoin d’une majorité forte pour non seulement 
construire ensemble un Comité d’Entreprise à la hauteur de vos atten-
tes mais aussi permettre à notre syndicat d’être une véritable force de 
propositions sur la politique salariale, remettre au centre des débats 
l’augmentation collective, le partage des bénéfices, l’aménage-
ment du temps de travail et la considération des salariés en temps 
partiels, l’égalité professionnelle Femmes/Hommes en terme de ré-
munération et d’évolution de carrière, la prise en compte des heu-
res supplémentaires, la particularité des samedis travaillés : le same-
di … un jour de la semaine comme un autre ?, la mesure des risques 
psychosociaux au sein de l’entreprise : vous sentez-vous bien à AK-
KA IS ? Et les intercontrats … comment se sentent-ils ?, le recrute-
ment et la gestion de carrière des séniors, etc. Le personnel, premiè-

re richesse de l’entreprise ? Oui, vous l’êtes ! Exigeons cette re-
connaissance collective et collectivement,  
 

TOUS ENSEMBLE, exprimez-vous en nous attribuant une 
majorité forte ! » 

Le rôle du Comité d’Entreprise 
Le CE peut se définir comme un organe permanent de veille et d’actions 

économiques et sociales. 

Il est investi de deux grandes catégories d’attributions : 

- contrôler la marche générale de l’entreprise 

- assurer la gestion des activités culturelles et sociales 

Le rôle essentiel du CE est aujourd’hui de veiller en permanence sur la 

santé économique de l’entreprise, sur la situation de l’emploi, l’organisa-

tion et les conditions de travail. A ce titre, il reçoit périodiquement des 

informations de la part du chef d’entreprise et doit être informé et 

consulté chaque fois que l’employeur envisage de prendre une décision 

importante à caractère économique, professionnel ou social (art. L2323 

du CdT). 

Retrouvez-nous sur notre blog ! 

http://cgtakkais.hautetfort.com 

Vous y retrouverez les témoignages des 

candidats, nos actions depuis 2009, nos pro-

jets, ainsi que la possibilité de s’abonner  

à notre Newsletter (en haut à droite sur 

notre blog) pour recevoir nos informations. 

La section CGT à AKKA IS ? 
- Permettre aux candidats non syndiqués, et pourtant si 

motivés, d’être présents dès le 1er tour des élections 

professionnelles uniquement réservé aux syndicats, 

- Refuser systématiquement toutes négociations dé-

loyales (unilatérales, sans compromis possibles), dénon-

cer tout accord défavorable aux salariés, signer des 

accords valorisant les salariés. 

- Informer pour mieux mobiliser tous les salariés qui 

sentent l’entreprise devenir un modeste bulletin de 

paie et qui voudraient retrouver des perspectives au 

sein d’AKKA (carrières, formations, etc.). L’entreprise 

travaille sur des secteurs technologiques intéressants, 

avec des clients prestigieux. 

Pourquoi les salariés sont-ils traités comme des machi-

nes à produire du TJM et de la marge (taux journalier 

moyen) ? Comment notre P.D.G. progresse-t-il dans le 

classement des plus grosses fortunes de France ? Com-

ment les salariés progressent-ils dans la grille des sa-

laires Syntec  (convention collective) ? C’est grâce à 

notre travail, TOUS ENSEMBLE, grâce à nos compé-

tences acquises (écoles, autres entreprises, etc.), RAS-

SEMBLEES, que nous conduisons des satellites, que 

nous faisons voler des avions, rouler des trains, des 

camions, des voitures, distribuer l’électricité, et d’au-

tres exploits encore tous reconnus par nos clients. La 

CGT porte la voix de tous, au bureau d’étude comme au 

commerce, et affirme encore et encore à la Direction 

que ce travail bien fait mérite  

RESPECT et RECONNAISSANCE.  

Pourquoi la CGT ? 
La CGT, c’est l’ensemble des salariés de toutes les pro-

fessions rassemblées autour  des valeurs collectives de 

progrès social et de solidarité. 

Le syndicalisme confédéré est, aujourd’hui plus encore, 

la force la plus adaptée pour s’opposer aux attaques 

multiples contre les garanties sociales, la santé, le droit 

du travail, les libertés collectives et individuelles. Mili-

tants de terrain, les élus CGT agissent avec les person-

nels pour améliorer la carrière et les conditions de 

travail. La CGT défend l'idée que les personnels doivent 

pouvoir contrôler leur carrière. 

Choisissons le " TOUS ENSEMBLE " ! 

La CGT : efficace avec vous ! 



Emanuel LAGIE, LYON, cadre, syndiqué CGT. « J’habite à Lyon, je connais plutôt les équipes 
non-toulousaines.  Depuis 2 ans je donne la note « du Nord » au CE, aux DP et au CHSCT (tous 
très toulousain). Ce qui m’intéresse, c’est de susciter au sein de l’entreprise la convivialité, les 
activités, les échanges, dans ce monde assez hétérogène et parfois brutal. Mon objectif, c’est 
d’être toujours plus proche des collègues, à leur écoute et à leur service aussi. L’avantage d’être 

dans l’équipe de Franck  c’est qu’il sait utiliser une force de frappe efficace quand la Direction sort des limites. » 

Tout un programme,  

AVEC VOUS ! 
Lors des dernières élections en 2010, 

nous avons recueilli 46% des suffra-

ges face à une intersyndicale de 3 

syndicats.  

Nous avons besoin d’une forte majori-

té afin de pouvoir engager nos actions 

durant ces trois prochaines années. 

Voici la « cuvée 2013 », une équipe 

enthousiaste et expérimentée avec un 

objectif principal : créer un Comité 

d’Entreprise au plus proche de Vous.  

La Communication 
Pour retrouver un CE plus proche de 

vous, la Communication est primordia-

le. Franck, Fred, Manu, Yann et JC 

pour la relation avec les salariés : 

Franck et Fred sur Midi-Pyrénées, 

Manu et Yann sur Ile-de-France, 

Grand-Est et PACA, et JC sur Grand-

Ouest. Pour cela, 2 adresses mails  et 

2 n° de portable seront communiqués 

aux salariés. 

Stéphane et Johann seront aux com-

mandes du site internet du CE : 

www.ceakkais.com. 

Les attributions économiques 
Fred’, Manu, Nadine, Marc et Franck 

pour les conseils juridiques avec assis-

tance juridique téléphonique au servi-

ce des élus et des salariés et notre 

Cabinet d’Avocats pour les conseils 

plus avancés et enfin pour les rela-

tions avec notre Cabinet d’Expertise 

Comptable pour des missions spécifi-

ques : analyses des comptes annuels 

et prévisionnels, calcul de la participa-

tion, évolution des rémunérations, etc. 

Les attributions socioculturelles 
JC et Fred’ pour l’organisation de 

séjours (Maroc, Rome, Dublin au dé-

part de Beauvais et Carcassonne, Grè-

ce, etc.). Franck et Coralie pour le 

déploiement des activités, séjours et 

centre de loisirs, pour les enfants du 

personnel (Paris/Lyon/Toulouse). Da-

vid, Elodie et Stéphane pour le dé-

ploiement des sports collectifs et 

évènementiels sur Midi-Pyrénées. JC, 

Marie-Pierre, Manu et Yann pour l’or-

ganisation d’évènementiels et pour le 

déploiement des activités sociocultu-

relles en Ile-de-France, en  Grand Est 

et Grand Ouest. 

Frédéric FANJEAUX, TOULOUSE-Les Gémeaux, cadre, syndiqué CGT. « Elu sortant, je me 
représente au CE pour continuer à rappeler à la direction que le salarié est la clé de la réussite.  
A travers des avis motivés je pense pouvoir défendre vos besoins lors des consultations d'ordre 
économique. Objectif: ne pas opposer Salarié à la Direction, mais trouver des solutions ensemble. 
Pour l'aspect social, continuer à aider et à organiser des activités CE pour apporter une réelle 

aide sociale aux salariés.  » 

Franck LABORDERIE-CAVADA, TOULOUSE-Les Gémeaux, cadre, syndiqué CGT.  « Ma première motivation : une équipe qui tient la 
route par sa motivation et son enthousiasme, avec la volonté de trouver l’équilibre gagnant : que ce soit pour les salarié-e-s avec tout 
« l’enrichissement » qu’apportent la reconnaissance et le bien-être au travail, que pour l’employeur, « heureux » de compter sur une équi-
pe franche, efficace et intègre. Pour cela, il nous faut une large majorité des voix. Tous ensemble, créons cette dynamique ! » 

JC :  Jean-Christophe RIGOT, BORDEAUX, cadre, non syndiqué. « Elu Titulaire lors du dernier 

mandat, je me représente au Comité d'Entreprise dans le but de développer, avec la contribution de 
tous, de nouvelles activités, de maintenir celle de la région Toulousaine et de mettre en place 
des partenariats avec des enseignes sur le Net pour que tous les Collaborateurs, qu'ils soient de la 

région Parisienne, Lyonnaise, ou en Assistance Technique chez des clients un peu 
partout en France, aient accès à des offres CE. » 

Marie-Pierre MARTIN, TOULOUSE-Les Gémeaux, cadre, non syndiquée. « Je suis heureuse 
de me réengager au sein de cette équipe. Je souhaite contribuer à l’organisation d’évènementiels 

tout en restant vigilante sur la politique économique et salariale de l’entreprise. »  

Nadine FLEURY, TOULOUSE-Ext., cadre, syndiquée CGT. «  Très sensible aux conditions de tra-
vail, à la souffrance professionnelle ainsi qu’à la santé des salariés, il y a 1 an et demi j’ai rejoint le 
CHSCT afin d’obtenir la connaissance nécessaire pour agir et soutenir mes collègues. Je souhaite 
continuer à m’investir, faire respecter les droits de chacun et défendre les personnes en souffrance.» 

Coralie AMARGER, TOULOUSE-Les Gémeaux, cadre, non syndiquée. «  Mon désir 
d'intégrer le CE, c'est de contribuer à améliorer les intérêts des salariés tout en es-
sayant de les impliquer humainement pour prouver qu'informaticien ne rime pas avec 

individualisme. » 

Marc JOSSO, TOULOUSE-Ext., cadre, syndiqué CGT. « Dans un contexte de crises (économique, 
environnementale, …) ou aujourd’hui, seule la dimension financière à court terme est prise en compte 
par nos dirigeants dans les décisions pour demain, la défense de nos droits et de nos acquis au travail 
est fondamentale. Je me représente sur cette liste pour vous aider dans ces démarches (collectives) 

afin de préserver voire améliorer nos droits et acquis. Ensemble, restons vigilants et mobilisés. » 

Du 21 au 23 MAI 2013, VOTEZ POUR UNE EQUIPE 

VOTEZ POUR LES LISTES CGT 

Stéphane BIRELLO, TOULOUSE-BASSO 2, non cadre, non syndiqué. « Elu sortant ETAM sup-
pléant, j’ai appris énormément et j’espère vous avoir représenté au mieux que ce soit pour les acquis 
économiques que sociaux culturels. Je souhaite me représenter pour ces nouvelles élections en tant 
que titulaire afin de m’investir encore plus pour ce nouveau mandat. » 

Johann BINEAU, TOULOUSE-BASSO 2, non cadre, non syndiqué. « Cela fait maintenant un peu plus de 4 
ans que j'ai intégré l'entreprise. J'ai aimé participer en tant que joueur de badminton au sein de l'équipe et je 
souhaite continuer à m'investir, de façon différente cette fois, en apportant mon soutien et mon temps au sein 

du comité d'entreprise. » 

Elodie ROY, TOULOUSE-BASSO 2, cadre, non syndiquée. «  Je suis ravie d'intégrer cette équipe. 
Je veux découvrir et m'investir dans notre comité d'entreprise afin de participer au développement 
des activités socioculturelles et défendre nos intérêts sur la partie économique. » 

Yann LE GOAS, LYON, cadre, non syndiqué. « 15 ans de pratique en SSII m'ont convaincu que 
concertation et information sont les attributs essentiels du CE. J'aspire à pouvoir les     
faire prospérer au sein de notre entreprise et ce, tant pour les activités socioculturelles 
que pour la défense et la compréhension de nos droits et acquis. » 

David DUROU, TOULOUSE-BASSO 3, cadre, non syndiqué. « Elu suppléant lors du dernier man-
dat, je me représente au CE dans le but de continuer à apporter ma contribution au maintien des 
activités sociaux-culturelles sur la région Toulousaine et à l'expansion de celles des régions Parisien-
ne et Lyonnaise. »  


