
 

 

 
 

POSITION DE LA CGT AKKA INFORMATIQUE ET SYSTEMES 
 

NAO 2010 – Volet « Salaires » 

 
Après lecture de la dernière proposition de la  Direction  soit 1,5% d’augmentation individuelle 

(1% majorée des 0,5% initialement consacrée aux primes exceptionnelles), la CGT AKKA 
Informatique et Systèmes observe « l’effort considérable » consenti par la Direction, ainsi qu’une 
minute de silence en mémoire de la volonté plus que criante des salariés d’être reconnus et 
considérés. 
 

En effet, la Direction n’a pas compris, voire entendu, le message des salariés pourtant peu 
initiés aux mouvements sociaux, pourtant peu expressifs quant à la revendication de ce qu’ils 
considèrent être un juste retour sur investissement ainsi qu’un investissement pour l’avenir, et 
pourtant …  

… Et pourtant malgré deux mouvements  sociaux d’envergure à leur échelle : mouvements de 
grève, rassemblements en Assemblée Générale, manifestations, ils ne peuvent que constater une 
politique salariale en totale contradiction avec la poudre aux yeux que représente la communication 
optimiste du Groupe lors de chaque transmission de résultats destinés à qui si ce n’est pour les 
acteurs boursiers. 
 

Alors que l’image de la  société AKKA Informatique et  Systèmes se détériore de jour en jour 
auprès des donneurs d’ordre à l’image de ses collaborateurs qui ne peuvent, aujourd’hui, être 
considérés comme de véritables commerciaux au vu de la reconnaissance qui leur est proposée, alors 
que toutes les sociétés traversent les mêmes problématiques et apportent les mêmes solutions 
restrictives vis à vis de leur collaborateurs, alors que les salariés subissent de plein fouet de multiples 
réorganisations au sein de la société depuis maintenant 18 mois, alors qu’une politique de réduction 
de personnel a été menée durant l’année 2009 jusqu’au 1er trimestre  2010 avec une gestion 
catastrophique mais volontaire des intercontrats installant les salariés dans un environnement peu 
propice à l’épanouissement professionnel car ne proposant qu’un avenir ombrageux en cas de fin de 
mission, la société AKKA Informatique et Systèmes pouvait par ces NAO exposer sa volonté d’être 
différente des autres, de prendre le pari d’investir non pas uniquement à l’international, non pas 
uniquement auprès des actionnaires par la redistribution de millions d’euros issus des bénéfices, non 
pas continuellement auprès des cadres dirigeants ne connaissant pas ainsi le gel des salaires, ni  des 
primes exceptionnelles, mais plutôt d’investir au niveau de son socle, de ses valeurs, des ses 
hommes et ses femmes qui véhiculent sur le terrain notre savoir-faire, notre enthousiasme, notre désir 
de gagner de grands défis. 
 

La CGT AKKA Informatique et Systèmes constate que nous en sommes bien loin. 
 

Les salariés ont besoin d’une reconnaissance pérenne, ainsi la CGT AKKA Informatique et 
Systèmes revendiquant haut et fort une revalorisation des salaires pour toutes et tous avec une 
augmentation générale non plus fixée initialement à 2% de la masse salariale (avec le même montant 
pour tous les collaborateurs) et une augmentation individuelle de 2%, revendication communiquée lors 
de sa première réunion de négociation le 21 mai 2010, mais désormais uniquement une augmentation 
générale de 3% comme l’ont formulé les 200 salariés rassemblés en Assemblée Générale le 10 juin et 
qui restera une des revendications fortes des prochains mouvements sociaux. 
La CGT AKKA Informatique et Systèmes ose espérer que les chiffres du Bilan 2009 révèleront que 
tous les acteurs propices aux diverses redistributions de bénéfices auront observé les mêmes 
restrictions que subissent sans accoutumance la grande majorité des collaborateurs. 
 
Ainsi la CGT AKKA Informatique et Systèmes rejette la proposition d’accord NAO et demande la 
signature d’un procès verbal de désaccord. 


