C’EST LA RENTREE…
ON PREND DE BONNES RESOLUTIONS

!

VOUS AVEZ EU VOTRE AUGMENTATION. OUI ? NON ? COMBIEN ?
=> Et oui, c’est arrivé pendant l’été, avec une prime de
rattrapage. Ou ça n’est pas arrivé, comme 40% d’entre nous.
Les augmentations générales, c’est pour tout le monde, enfin
c’était.
En négociation toutes les organisations sauf la CGT ont signé pour
des augmentations uniquement individuelles, de 1,65%.

1ère résolution !
JE
fais connaissance
avec mon délégué syndical
de la CGT

Accord NAO sur MY AKKA :
MY AKKA/AKKA FRANCE/…/Travailler chez AKKA/Dialogue social/
Accords, décisions unilatérales et règlement intérieur/Tous les
accords/Accords UES/Accord NAO - Salaires effectifs (Bloc 1)

=> A partir du mois de novembre, ouverture des négociations sur
les rémunérations de 2019.

VOUS AVEZ OU VOUS ALLEZ DEMENAGER OU CHANGER DE BUREAU
=> 10 km de plus sur Toulouse, ça vous dit ?
Une place de parking de l’autre côté de la voie de chemin de fer à
Guyancourt, c’est ça ?
Un open-space
plus bruyant, c’est
pas fatigant ?
- ….

=> Si vous avez fait des longues études, ce
n’est pas pour vous retrouver en usine à
matière grise
=> Le télétravail est en cours de négociation.
Apportez-nous vos idées
2ème résolution !
JE
fais des propositions à la CGT,
qui les relaiera sous forme
de revendications

CETTE RENTREE
LA CGT AKKA VIENT A VOTRE RENCONTRE

CONSEILS, INTERVENTIONS, ADHESIONS
VOUS POUVEZ PARTICIPER AUX REUNIONS CGT DANS L’ENTREPRISE
L’EQUIPE CGT SERA EN TOURNEE POUR VOUS RENCONTRER
=> Des journées de rencontres sont prévues à Lyon,
Belfort, Guyancourt, Toulouse Andromède/Galilée …
Nous vous informerons très prochainement des dates et lieux de
rencontres par affichages, sur nos sites et listes de diffusion.
Vous pouvez d’ores et déjà contacter vos délégués syndicaux :
•
•
•
•
•
•

Toulouse : Katie, Youssef, Franck
Rochefort-sur-Mer et région Atlantique : Florence,
Nantes, Rennes et région Ouest : Régine,
Guyancourt et Ile de France : Edmond, Jean-Philippe
Lyon et région Centre-Est, PACA : Manu
Belfort et Région nord : Lionel et Momo

BULLETIN D’ADHESION
=> Pour vous inscrire, connectez vous à :
http://akka.reference-syndicale.fr

et cliquez le lien « SE SYNDIQUER »
=> Prenez contact avec un délégué syndical.
(coordonnées sur le site).

3ème résolution !
J’ADHERE
pour ne pas rester isolé,
pour obtenir de l’aide,
pour participer aux réunions entre syndiqués,
pour soutenir la CGT AKKA dans ses actions
et prendre en main mon devenir
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