
 

L’ARGENT NE FAIT PAS LE BONHEUR CERTES… 

MAIS COMME LE BONHEUR N’EST PAS DANS LE PRE AKKA, 

PUISSE AKKA PARTAGER LE FRUIT DE NOTRE TRAVAIL 

POUR QUE LE BONHEUR SOIT DANS NOS MAISONS !  
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Chers EKISSIEN(NE)S 
  
Faisant suite à la lettre ouverte transmise ce matin à l’ensemble des salariés AKKA en France toutes filiales 
confondues, et par les moyens dont nous disposons, je reviens vers vous ce jour afin de vous parler de la 
situation d’EKIS et de lancer avec vous les premières actions liées à des revendications communes. 
 
En conséquence à diverses réunions depuis le mois de mars 2011 avec la Direction Générale AKKA à 
propos des augmentations, à propos de la politique salariale (Flash Information de la Direction Générale 
datant du 28 mars 2011), etc. ; vous avez pu constater que nous sommes dans l'impasse sur ces sujets. 
 

La situation EKIS : 
 
o Nous sommes exclus de l’accord de participation Groupe AKKA : nous n’aurons pas de 

participation en 2011, 
 
o L’accord d'intéressement Groupe AKKA est relégué à 2012 malgré l'annonce faite lors du Flash 

Information de la Direction Générale du 28 mars 2011 : nous n'aurons pas d'intéressement en 
2011, 

 
o Nous avons fait des efforts en 2010 pour être plus "Corporate" (avec tous les désagréments parfois 

que cela a pu engendrer pour certain(e)s) : 
o Lissage du salaire sur 12 mois pour harmoniser les pratiques et rentrer sur un « modèle 

AKKA », 
o Changement de mutuelle et prévoyance pour adhérer à celle du Groupe AKKA, 
o Changement de caisse de retraite pour adhérer à celle du Groupe AKKA, 
o Mais aussi dénonciation de l'accord ARTT EKIS pour harmoniser les pratiques et rentrer sur 

un « modèle AKKA », 
 
o Nous n'avons pas bénéficié de la "prime RICCI" de 300€ versée en 2010 à tous les salariés du Groupe 

AKKA (étant donné que nous étions arrivés début 2010 dans le Groupe AKKA…). 

 
Perte  du  pouvoir  d'achat  depuis  plusieurs  années… 

… Pendant que le  groupe  AKKA  double  ses  profits. 
 
Le blocage des salaires, pour certains depuis plusieurs années, la hausse continuelle des charges de la vie 
courante (loyers, électricité, gaz, essence, transport, alimentation, etc.) ne font que diminuer le pouvoir 
d’achat de chacun. 
Alors que le Groupe a fait du chiffre en 2010 grâce, finalement et en grande partie, à nous les salariés 
(cf. « lettre ouverte » que vous venez de recevoir ce matin). Nous demandons simplement une "part 
du gâteau" pour nos efforts engagés sur 2010 et pour encourager notre motivation pour les mois et 
années à venir. 
 
Vous trouverez en pièce jointe le courrier transmis à la Direction Générale AKKA qui expose ce que nous, 
les organisations syndicales et représentants du personnel AKKA voulions mettre en place pour le bénéfice 
de tous les salariés du Groupe en terme d'intéressement, de prime ou autre ; et auquel la Direction Générale 
AKKA a répondu ce mardi 21 juin 2011 par le Flash Information que vous avez pu lire. 
 
 
 

Aussi, nous appelons à un « débrayage » d’une heure le jeudi 23 juin 2011 à partir 
de 11h. Nous devons montrer que nous sommes déçus et mécontents des 

agissements de notre Direction Générale AKKA ! 
 

C’est avec votre soutien et votre mobilisation que tout devient possible ! 


