
 

         AKKA IS                          
QUID DE LA GREVE ? 

FORTE MOBILISATION DES SALARIE-E-S 
FO et CGT remercient l'ensemble des salarié-e-s qui se sont mobilisé-e-s pour 
rejeter la SYNTEC de base et l'ensemble des mesures d'austérité annoncées 

par le groupe AKKA, pourtant très prospère sur les marchés boursiers... 
Cherchez l'erreur !  

Plus de 160 salariés recensés sur le seul site de TOULOUSE se sont mis en 
grève. Ce chiffre est élevé étant donné le contexte particulier des SSII où les 
salarié-e-s n'ont pas comme tradition de se mettre en grève à l'instar des 
salarié-e-s de la métallurgie voire des cheminots …  
 
Ce chiffre est d'autant plus élevé que seuls 2 syndicats sur 4 (hélas ...) 
appelaient à la grève. FO et CGT ont donc été largement suivies dans leur 
mouvement de rébellion, à l’écoute des salarié-e-s dépité-e-s par ces 
accumulations de pertes d’acquis sociaux et de dénonciations d’usage. 
 

SUITE DU MOUVEMENT 
 

 

Déroulement de la journée du 29 mars 
 

En début d'après-midi, la Direction Régionale a annoncé que la Direction 
Générale acceptait de renouer le dialogue au sujet de l'Aménagement du 
Temps de Travail et a fixé un rendez-vous pour recevoir spécifiquement les 
délégations FO et CGT de la filiale AKKA IS, le jeudi 7 avril 2011, à LYON .  
 

Alors que le dialogue était totalement fermé depuis des mois, grâce à la 
mobilisation des salarié-e-s, le dialogue est enfin possible. 
  

Dans ces conditions, les salarié-e-s réuni-e-s en AG en fin de journée, ont 
voté la non-reconduction de la grève. 
 

Et demain ?? … Assemblée Générale le 8 avril à 12h 15       
  

FO et CGT organisent une AG des salarié-e-s le vendredi 8 avril à 12h15 
– site de Basso1 Toulouse  pour un compte rendu de la veille et recueillir 
aussitôt votre opinion. 

Nous sommes ouverts au dialogue, 
mais nous resterons fermes et vigilants. 

Ce n'est qu'un début ….  
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