
 
Coordination CGT 

Aéronautique 
Airbus – Sous-traitants – 

Equipementiers  

Toulouse, le 24 novembre 2020. Aéronautique : AKKA – Comment l’argent public finance les suppressions 
d’emplois… 
 
Parce que les plans sociaux ne sont pas confinés, la coordination CGT aéronautique, dans la démarche de 
la caravane pour l’emploi et les salaires de la CGT Haute-Garonne, continue ses actions pour soutenir les 
salarié.e.s et dénoncer la casse sociale qui se répand dans la filière aéronautique en Occitanie.  
 
Pendant des années la direction d’AKKA s’est appropriée tous les bénéfices créés par les efforts demandés 
aux salalrié.e.s. Ces millions ont servi à acheter des sociétés et rassasier les actionnaires sans rien donner 
en retour aux salarié.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 ! 

La direction a également capté l’argent public par millions via le Crédit d’Impôt Recherche et le Crédit 
d’Impôt pour la Compétitivité et l’Emploi sans aucune contrepartie. 
 
Et pendant ce temps, Airbus, pourtant délégataire du plan d’aide gouvernemental, laisse gangréner la 
situation sans le moindre geste… 
Aucun responsable politique ne peut ignorer que les directions du secteur ont bénéficié d’argent public et 
veulent jeter à la rue celles et ceux qui font pourtant leur richesse. 
Comment se positionnent les élus locaux sur ces sujets ?  
 
La coordination CGT aéronautique et la CGT Haute-Garonne viendront soutenir les salarié.e.s de AKKA le : 
 

JEUDI 26 NOVEMBRE 2020  
de 12h00 à 13h30 

Rassemblement à AKKA  
Blagnac Andromède - 7 BD Henri Ziegler 

 
  

La coordination CGT aéronautique Midi-Pyrénées 
 
Courriel de la coordination CGT aéronautique : coord.aero.cgt.midipy@gmail.com 
 
Contacts : 

Franck Laborderie (Secrétaire Général CGT AKKA) 
Portable : 06 17 96 61 33 
Courriel : franck.cgtakka@gmail.com 

Robert Amade (Délégué Syndical CGT Capgemini - coordination CGT aéronautique) 
Portable :  06 11 42 58 18 
Courriel : robert.amade@cgt-capgemini.fr 

* La coordination CGT de l’aéronautique regroupe notamment les syndicats CGT des entreprises 
suivantes : 

AIRBUS, ADP, ALTEN, ALTRAN, AKKA, ATOS, AUSY, CELAD, CAPGEMINI, EXPLEO, GFI, LATECOERE, 
MECACHROME, MODIS, SOPRA STERIA, THALES… 

mailto:coord.aero.cgt.midipy@gmail.com

