
 

 

 

 

Augmentations, primes, carrière, 
pouvoir d’achat, … chez AKKA 

Venez en parler avec nous vendredi 15/02/2019 et lundi 18/02/2019 
en vue du Tour des agences à Toulouse 

 

IL Y A URGENCE SOCIALE ! 
 

Salle CROIX DU SUD à ANDROMEDE 
Le VENDREDI 15 FEVRIER 2019 de 12H00 à 14H00 

Le LUNDI 18 FEVRIER 2019 de 12H00 à 14H00 
 

La communication de la Direction Générale du jeudi 31 janvier intitulée « INTERESSEMENT ET PRIME 
EXCEPTIONNELLE DE POUVOIR D'ACHAT » a suscité écoeurement, amertume, aigreur, contrariété et dépit 
chez les salarié-es de AKKA. Ces émotions sont 
d’autant plus palpables que l’attente était 
grande :  

 Le mouvement social national sans 
précédent des Gilets Jaunes, revendiquant 
un salaire décent pour faire face aux 
multiples augmentations imposées ET par 
l’Etat (Taxes sur tout, partout), ET par les 
fournisseurs (Energie, autoroutes,…) fait 
forcément écho chez AKKA, confrontés à la 
même dégradation du niveau de vie. Un 
GESTE FORT de la Direction par le biais 
d’une prime exceptionnelle conséquente 
(car non soumise à cotisation) aurait été 
plus que BIENVENUE ; 

 La prime d’Intéressement, sur laquelle 
AKKA n’a cessé de communiquer en 
donnant de l’espoir aux salariés, ne sera 
finalement pas distribuée, malgré les excellents résultats du Groupe, excellents résultats à la hauteur des 
richesses générées par le TRAVAIL des salarié-é-s. 

Encore une fois, les salarié-e-s d’AKKA assistent jour après jour, année après année, à une dévalorisation et 
une déshumanisation du fruit de leur TRAVAIL, détourné pour enrichir encore davantage les dirigeants et les 
actionnaires. 

Partagez votre expérience, exprimez-vous, analysons ensemble et 
AGISSONS ENSEMBLE ! 

 Pour construire nos revendications et être écoutés et considérés lors des 
négociations, pour une véritable force représentative de tous les salarié-e-s,  
rejoignez-nous :     cgtakka.france@gmail.com    

Site : http://akka.reference-syndicale.fr 

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


 

 

 

 

 

Augmentations, primes, carrière, 
pouvoir d’achat, … 

 
Partout en France, venez nous en parler  

 

POUR CONTACTER VOS DELEGUES : 
 

 

Nom Prénom Email Etablissement 

ALBERT Jean-Philippe jpalbert@arpajon.fdn.fr Guyancourt - Ile de France 

ESCHYLLE Edmond edmond.es@gmail.com Guyancourt - Ile de France 

LAGIE Emanuel emanuel.lagie@gmail.com Lyon - Grand-Est PACA 

BELLAKHDIM Mohammed bellakhdimgeneral2@gmail.com Belfort - Nord - Grand Est 

SANTOS Lionel lionel.santos@laposte.net Belfort - Nord - Grand Est 

MATTERN Florence florence-lt@sfr.fr Rochefort - Aquitaine 

QUEMENER Catherine katie.cgtakka@gmail.com Toulouse- Occitanie 

LABORDERIE Franck franck.cgtakka@gmail.com Toulouse- Occitanie 

FAHER Youssef yfaher@yahoo.fr Toulouse- Occitanie 

DARSOULANT Régine regdarsoulant35@gmail.com Rennes - Grand Ouest 

 

 

 Pour construire nos revendications et être écoutés et considérés lors des 
négociations, pour une véritable force représentative de tous les salarié-e-s,  
rejoignez-nous :     cgtakka.france@gmail.com    

Site : http://akka.reference-syndicale.fr 
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