19 AVRIL 2018
TOU-TE-S SOLIDAIRES, TOU-TE-S DANS LA RUE !!!!

CE GOUVERNEMENT DE BANKSTERS CROIT AVOIR CARTE BLANCHE POUR NOUS DEPOUILLER
=> Le gouvernement et le Parlement, noyautés par le
président Banquier décomplexé et nanti, asphyxient le
débat démocratique, et œuvrent pour une
mondialisation ultralibérale, une Europe inégalitaire,
destructrices des droits fondamentaux des hommes, des
femmes, des enfants, des anciens, et dilapidant notre
environnement.

=> Jamais il n’y a eu autant de PROFITS, de
production de richesses, mais seule une minorité se
l’approprie. Les inégalités EXPLOSENT !
REVEillez-vous !
NOTRE AVENIR,
NOS LIBERTES,

=> Pour mener ce sinistre dessein, ces pantins du
sont
monde de la Finance et des lobbies, comptent sur les
égoïsmes individuels et tentent de diviser tous les
ATTAQUEES !!!
français, mais également les peuples en semant la
terreur et la guerre sans mandat international.
LE VENT SE LEVE, LES MOBILISATIONS TOUCHENT TOUS LES SECTEURS, PRIVES COMME PUBLICS
=> Les électeurs n’ont jamais donné au gouvernement le => Les éléments de langage du Gouvernement visent
droit de dépouiller le peuple de tous ses biens et ses
à jeter le trouble dans les esprits, en utilisant une
services publics, pour les redistribuer à des fortunes
NOVLANGUE insipide, inepte et ridicule, rappelant
déjà colossales, à des entreprises dont les pratiques sont « 1984 » d’ORWELL :
plus que critiquables au
- plus de « droite » ni de « gauche »,
niveau fiscal, humain,
- plus de « lutte des classes »,
écologique :
- volonté d’opposer les retraités, les actifs, les privés
- pas de redistribution
d’emploi, les fonctionnaires, les salariés du privé, les
aux salariés,
indépendants, … tout cela sur fond de « start-up
- pollutions massives,
nation » et de guerres artificielles.
- montages financiers
pour échapper à l’impôt
=> Les politiques économiques doivent être au
(paradis fiscaux),
service du bien de TOUS les peuples et jouer un rôle
- ….
protecteur contre les prédateurs, et NON
l’INVERSE !!!

RENDEZ-VOUS LE 19 AVRIL PRES DE CHEZ VOUS DANS LES CORTEGES
CONVERGENCE DES LUTTES, DE TOUTES LES LUTTES !

LE 19 AVRIL 2018, C’EST AUSSI NAO*
TOU-TE-S SOLIDAIRES - GREVE CHEZ AKKA
RECLAMONS UNE ENVELOPPE D’AUGMENTATION DECENTE !!!
COMMENT SE PORTE AKKA ? AKKA DEPASSE SES OBJECTIFS POUR LA 4EME ANNEE CONSECUTIVE
=> Forte amélioration des performances
=> Progression du chiffre d’affaires de +19%
=> Amélioration du résultat opérationnel de +76%
=> Résultat net en hausse de +161%
=> Le conseil d’administration veut proposer à
l'Assemblée Générale des actionnaires (juin
prochain) un dividende en progression de 17% !!!
Source : Communiqué de presse sur le site de AKKA.

FACE A CES RESULTATS, OBTENUS GRACE A VOS EFFORTS, EN NEGOS, QUE NOUS PROPOSE AKKA ?
La Direction nous propose à ce jour une enveloppe minimaliste qui semble clairement insuffisante, au vu des
excellents résultats du groupe.
=> Nous demandons une redistribution décente des profits réalisés grâce à notre travail.
La Direction place dans cette enveloppe les « rattrapages ». Or ces rattrapages, pour beaucoup, ne sont ni plus ni
moins que des obligations légales jusque-là non respectées par AKKA : augmentation des minima Syntec, retour
de maternité, évolution du coefficient Syntec au cours de la carrière, égalité salariale homme / femme…
=> Nous demandons que AKKA respecte la LOI, et ne prenne pas sur l’enveloppe des augmentations ce qui
relève des rattrapages.
La Direction semble à ce jour non favorable à une augmentation générale, alors que
beaucoup de salariés n’ont pas été augmentés depuis plusieurs années. Les salariés
s’appauvrissent.
=> Nous demandons, après calcul, une augmentation générale de 4,6%. C’est réaliste
et réalisable.
La Direction semble ne vouloir valoriser que les augmentations individuelles, vous
savez, celles « au mérite ».
=> Nous demandons, en sus d’une augmentation générale, que des augmentations
individuelles soient versées, mais exigeons de connaître quels sont les critères
objectifs pris en compte pour déterminer « le mérite ».

MBTECH AKKA - LES SALARIES MOBILISES –SYNDIQUES - ONT OBTENU DES AUGMENTATIONS DECENTES
La force des syndicats dépend du nombre d’adhérents – regardez dans les grands
groupes, où le nombre de syndiqués est important : la redistribution est bien plus
effective, et les droits des salariés, mieux respectés.
Se syndiquer, c’est apporter sa voix dans un collectif qui se bat pour TOUS. C’est
un acte personnel dont jamais votre employeur n’aura connaissance à moins que
vous ne le lui disiez. C’est la garantie d’être protégé par le collectif et d’avoir droit
à la parole par le biais de ceux qui sont mandatés. Reprenez votre vie
professionnelle en main. Rencontrez vos représentants syndicaux.

Nous contacter :
cgtakka.france@gmail.com
http://akka.reference-syndicale.fr

* Le 19 avril, négociations sur les rémunérations
Ne pas jeter sur la voie publique ☺ merci

