
  

 

 

 

 

AKKA / Communiqué de Presse de l’intersyndicale CFE-CGC - CGT - FO - UNSA  

 
L’intersyndicale CFE-CGC - CGT - FO - UNSA demande encore à la Direction Générale AKKA de mettre 

un terme aux 5 PSE mis en œuvre par le groupe. De janvier 2020 à mars 2021, la casse sociale a provoqué 

le départ de 2000 salarié·es sur le périmètre France dont 1000 départs contraints en complément des 

PSE. 

 

Aujourd’hui, ces 5 PSE concernent encore 1024 salarié·es et 308 emplois seront supprimés par la 

Direction : 238 à Toulouse-Blagnac, 37 sur Le Havre, 20 en Ile de France et 13 à Lyon. Ces procédures  

sont réalisées en dépit du bon sens et en totale contradiction avec certaines règles juridiques, voire même 

des règles morales. Par le droit auprès des inspections du travail et des tribunaux, et par la mobilisation 

des salarié·es, nous ne laisserons pas la Direction casser, en toute impunité, nos vraies valeurs qui ont 

contribué depuis tant d’années à enrichir les actionnaires.  

Il est temps de remettre l’humain au cœur de l’entreprise, par la lutte, par le Droit !  

 

Nous refusons ce principe de roulette russe et continuons à mettre tout en œuvre pour défendre nos 

métiers, nos compétences, nos expériences reconnus par nos clients et essentiels pour relever les défis 

actuels et à venir.  

 

Nous appelons tous les salarié·es, ainsi que les pouvoirs publics, les acteurs-trices locaux, les 

représentants de la région Occitanie, des villes de Toulouse et Blagnac, tous nos soutiens des derniers 

mois, à un rassemblement solidaire ce jeudi 6 mai 2021 à 12h devant les locaux d’AKKA Blagnac 

Andromède, 7 boulevard Henri Ziegler, avec prises de parole de 12h30 à 13h30. 

 

 

FIN DES 5 PSE !  FIN DE LA CASSE SOCIALE !  

POUR UN PLAN DE DEPARTS VOLONTAIRES GROUPE 

POUR UNE VRAIE GESTION DES EMPLOIS ET DES PARCOURS PROFESSIONNELS… 

 

 


