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Se syndiquer :  

@CGTAKKA Suivez-nous ! 
Pour construire nos revendications et être écoutés et considérés lors des négociations, pour une 
véritable force représentative de tous les salarié-e-s,  rejoignez-nous !  

RASSEMBLEMENT 
IL Y A URGENCE SOCIALE ! 

La Direction d’AKKA ne cesse de rappeler aux organisations syndicales la menace d’un PSE et la suppression de 

1150 postes pour tenter de faire passer des mesures à la charge des salariés. 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) sans 

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

grande majorité ont été détournés en dividendes et en rachats d’entreprises, et rien, pas 1 euro, pour les sala-

rié.e.s. 

Quand tout va bien, AKKA refuse d’intégrer les salariés à la réussite de l’entreprise  

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

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 recrutement, assistantes 

de gestion, services RH, etc.) et les salarié.e.s « sans missions », aujourd’hui ou demain, du fait de l’abandon 

des projets par les donneurs d’ordre profitant de l’aubaine de cette crise pour réduire considérablement leurs 

coûts et augmenter très vite leur rentabilité.  

La CGT refuse ce chantage à l’emploi et demande que cesse la CASSE SOCIALE ! 

Une casse sociale qui a démarré à AKKA depuis plusieurs mois sur toute la France : ruptures de période d’essai 

illicites, chantages au licenciement, insuffisances professionnelles (soudaines), mobilités imposées en quête 

de refus de missions découlant sur des licenciements pour faute, etc.  

La CGT AKKA appelle à la mobilisation des salariés pour défendre leur emploi, les salaires, nos métiers et les 

valeurs de l’entreprise si souvent mis en avant par son PDG : AMBITION, RESPECT et CONFIANCE. 

Aujourd’hui, sur le terrain à AKKA c’est :  

aucune AMBITION, aucun RESPECT donc aucune CONFIANCE. 

MOBILISONS-NOUS ! 

JEUDI 26 NOVEMBRE 2020 de 12h00 à 13h30  

à AKKA Blagnac Andromède 7 BD Henri Ziegler  

« L'avenir n'est pas ce qui va arriver, mais ce que nous allons faire. » Henri Bergson 
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Documents pour participer au RASSEMBLEMENT 

 

1) Il s'agit d'un rassemblement déclaré en préfecture 
Par conséquent, munissez-vous de l'attestation dérogatoire en cochant la 
case 1 (déplacement professionnel). 
 
Ajouter à la main en bas de page  " Déplacement dérogatoire sur le fonde-
ment de l’article 3 du décret du 29 octobre 2020, dans le cadre  du rassem-
blement déclaré à la Préfecture de Haute-Garonne devant mon entreprise :  
AKKA, 7 bd Ziegler à Blagnac (31) ".  
 
Ou alors, vous agrafez la « Déclaration individuelle Rassemblement AKKA »  
 

2) Munissez-vous de l'appel CGT (ce document recto/verso)  
 

3) Pour plus de précisions, vous avez également l'extrait du décret du 29 oc-

tobre 2020 avec son article 3 qui précise que vous pouvez participer au ras-

semblement (à prendre avec vous si vous le jugez utile) 

Tous les documents sont sur HTTP://CGTAKKAIS.HAUTETFORT.COM 

PROCHAINES ASSEMBLEES GENERALES  

DES SALARIE.E.S AKKA 
En visio-conférence : Vendredi 27 novembre à 17h00 

En visio-conférence : Lundi 30 novembre à 12h00 LE HAVRE 

Inscription par mail à cgtakka.france@gmail.com avec votre 

adresse mail professionnelle AKKA 

Vous voulez une ASSEMBLEE GENERALE sur votre établissement/région ?  

Contactez-nous ! cgtakka.france@gmail.com 

 

Retrouvez l’actualités des Assemblées Générales sur :  

http://cgtakkais.hautetfort.com   

Inscrivez-vous à notre newsletter pour recevoir nos communications sur vos 

adresses mails personnelles. 
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« L'avenir n'est pas ce qui va arriver, mais ce que nous allons faire. » Henri Bergson 
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