Vos efforts servent à faire
prospé rer l'entreprise et à grati ier
les investisseurs et actionnaires.
Ça devrait vous suf ire non ?
Le 12 octobre dernier la CGT AKKA adressait une lettre ouverte à Monsieur Maurice RICCI dans
laquelle celle-ci justifiait la revendication d’une prime exceptionnelle suite aux bons résultats du
groupe.
En effet, les communiqués de presse vantent les bons résultats du groupe depuis la mise en place du
PACT17.
Qui plus est, un plan CLEAR2022 est annoncé pour accélérer plus encore la croissance du groupe.
Dans leur tchat vidéo, le Directeur des Ressources Humaines AKKA France Monsieur Patrick
HOURY et le Directeur Général des Opérations Monsieur Paolo DEL NOCCE vantent les capacités
du groupe.
Mais pour les salariés sur le terrain qu’en est-il ? En quoi en tirent-ils un bénéfice ?
Des efforts sont constamment demandés, des conditions de travail parfois indécentes au
détriment de la vie personnelle pour certains quoiqu'en dise la Direction, alors que celle-ci se
gargarise de QVT, Bien être au travail, Afterworks et affirme haut et fort à coup de com que tout va
bien dans le meilleur des monde chez AKKA... Loin de là.
En retour des efforts quotidiens, bien souvent une carrière figée, aucune augmentation de
salaire, une participation ridicule, une proposition d’un montant d’intéressement proposé aux
organisations syndicales ridicule et indécente en regard des profits du groupe.
Mais des actions gratuites pour quelques gradés méritants chargés de presser le citron de
leurs subordonnés "collaborateurs". Rappelons qu'il n'y a aucune collaboration quand la
reconnaissance est inexistante et quand il y a un lien de subordination inscrit au contrat de
travail.
Pour la majorité, la MAJORITE !!!! des salariés AKKA le pouvoir d’achat a diminué. Car
tout augmente chaque année mais pas les salaires. Les Dirigeants nantis ne se rendent même
pas compte des difficultés des bas salaires et leur servent au contraire un discours vantant le
prestige du groupe AKKA dont les salariés n'ont que faire.
Monsieur RICCI, le plus souvent invisible à son personnel, n'a pas daigné nous répondre. Trop
occupé sans doute, ou ne voyant pas l'intérêt de s'abaisser et perdre son temps à répondre à un
syndicat ? Plus occupé à surveiller ses tableaux de bord économiques qu'à se préoccuper du social
dans l'entreprise ?
Les salariés, producteurs de richesses, perdent du pouvoir d’achat. Mais les dirigeants ??? Ils n'ont à
la bouche et dans leurs préoccupations que l'augmentation du chiffe d'affaire, de la marge et des
bénéfices. Les dirigeants claironnent à la vue des résultats du groupe, mais sans jamais évoquer les
départs de salariés écoeurés… et si on analyse…. les départs des plus expérimentés…. – perte
sèche pour l'entreprise – .

