
 

         AKKA IS                         

GREVE RECONDUCTIBLE  
à partir du MARDI 29 MARS 2011 

 

Gel des salaires pour 80% des salariés depuis 3 ans, 
Suppression de tous nos acquis sociaux … 

NOUS N’AVONS PLUS RIEN A PERDRE ! 
 

 

FO et CGT restent fermes mais ouverts au dialogue : 
 

NON à la SYNTEC de base ! 

NON à la braderie de nos  salaires ! 

OUI aux augmentations générales des salaires ! 

OUI à un véritable outil de gestion du temps de travail ! 

OUI à la proratisation des JRTTs pour tous les salariés en temps partiels ! 

OUI à l’ouverture de négociations pour des accords justes pour toutes et tous ! 
 

 

JOURNEE du MARDI 29 MARS 
Site de TOULOUSE 

[6, rue Roger Camboulives – Basso Cambo – 31100 TOULOUSE] 
 

8h00 Rassemblement des salarié-e-s  

8h00/11h00 BLOQUAGE du SITE de BASSO1 

11h00/15h00 Débats et échanges : situations à AKKA IS, à AKKA I&S (ex-Coframi), 
dans les autres filiales du Groupe AKKA et dans les autres SSII (présence 
de représentants du personnel) 

15h00 Assemblée Générale des salarié-e-s: Vote sur la reconduction de la grève 
 

Logistique : Apporter tables (tables pliantes, tréteaux, planches), chaises, alimentation, boissons, sonos, instruments faisant 
du bruit voire de la musique (corne de brume, djembe,  …), affiches,  banderoles, « gilets » fluos, palettes, pneus, ….. 

 

Sites de VALENCE, BREST, PARIS et LYON 
VALENCE : ZA Les Trémolets - 700, rue Jean MOULIN - 07500 Guilherand-Granges 

BREST : Pépinière Sevellec – 220, rue Ernest HEMINGWAY – 29200 BREST 
PARIS : 3, rue Thierry LE LURON - 92300 LEVALLOIS-PERRET 

LYON : 21, rue Antonin LABORDE – 69009 LYON VAISE 
 

14h00 Rassemblement des salarié-e-s - Débats et échanges (salaires, temps de 
travail, évolutions de carrière, intercontrat, etc.) 

15h00 Assemblée Générale des salarié-e-s: Vote sur la reconduction de la grève 
 

VENEZ NOMBREUX, 
CELA NOUS CONCERNE TOUS ! 
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