
 

 Nos meilleurs VOEUX pour 
2020 

 
Rétrospective 2019, une année en demi-teinte 

La CGT n’a pas signé : 
◼ L’Accord NAO - Salaires effectifs (Bloc 1)  

=> Nos deux revendications principales n’ont pas été prises en compte : Une 
augmentation générale de TOUS les salarié-e-s de 2% et une augmentation collective 
dédiée à des groupes définis de salarié-e-s (par services, par coefficient SYNTEC, etc.). La 
Direction s’obstine à se limiter à des augmentations individuelles liées à la performance, 
sur des critères inexistants et inconnus de tous : des salarié-e-s et des managers ! Cette 
politique salariale implique fatalement des discriminations (salarié-e-s non augmenté-e-
s depuis des années, inégalités salariales Femme/Homme, inégalités entre les services, 
etc.) alors qu’elle devrait être homogène et globale connue de toutes et tous. Conclusion,  
calculette en main, les mesures salariales de la Direction creusent les inégalités et favorise 
la fuite des salarié-e-s vers des entreprises plus sérieuses et respectueuses de leurs salarié-e-s. Nous n’avons donc 
pas signé. 
 
Lien avec la réforme de la politique salariale à AKKA proposée par la CGT 
 

◼ Les objectifs fixés par la Direction pour l’intéressement 2019 
Ces objectifs soumis aux OS ne correspondent pas à la réalité de votre travail : 
=> Vous aviez constaté avec déception que la Direction financière d’AKKA avait fait le choix de priver en 2019 les 
salariés de l’intéressement, alors que 2019 était qualifié par la Direction Générale d’AKKA « d’année exceptionnelle ».  
La faute due en partie au choix d’intégrer une partie du coût de l’AKKAdémy (3,9M€ selon le cabinet Syndex) au calcul 
de la marge opérationnelle France. 
=> Nous avons demandé que ce type de coût soit retiré à l’avenir du calcul de l’intéressement. La Direction a refusé 
de s’y engager, et a prévenu que l’amende de 900 000 euros qu’AKKA a dû payer début 2019 pour avoir fait obstacle 
au déroulement d'opérations de visite et saisie réalisées par l'Autorité sera prise en compte dans le calcul de 
l’intéressement. 
https://www.autoritedelaconcurrence.fr/fr/communiques-de-presse/le-groupe-akka-technologies-est-sanctionne-

hauteur-de-900-000-euros-pour. => Ce sont les salariés -VOUS - qui sont pénalisés pour une faute de la 
Direction ! 

Nous n’avons donc pas signé. Pour précision : l’absence de signature ne bloque en rien le processus de 
l’intéressement. Seule la Direction décide ou pas d’attribuer la prime d’intéressement par un jeu d’écritures 
comptables bien maîtrisé. Quand on veut…on peut ! Notre constat depuis des années : AKKA ne veut pas partager la 
valeur ajoutée de votre travail, mais vous pénalise maintenant pour ses délits. 

La CGT a signé 
◼ L’élargissement de l’UES aux nouvelles sociétés comme Matis (devenu AKKA High 

Tech) 
=> Cet accord signé en février 2019, mais cassé par FO/UNSA en octobre 2019, ne 
pourra pas s’appliquer. 
L’objectif partagé pourtant par une majorité d’Organisations Syndicales dont la CGT, 
visait à ouvrir les avantages de l’UES AKKA France (Union Economique et Sociale) à 
près de 1000 salarié-e-s dont les ex-Matis. Du coup, les salarié-e-s d’AKKA continuent 
à être traités différemment selon leur filiale. 

 

◼ La prorogation de l’Accord Handicap  
=> L’accord handicap 2017-2019 était bien perçu par les salarié-e-s qui en bénéficiaient. La CGT s’engage pour 1 an 
de plus (jusqu’à fin 2020, le maximum prévu par la législation) pour conserver les avantages liés à cet accord.  

 
 

https://tobumo.sharepoint.com/sites/fr/Travailler-chez-Akka/dialogue-social/accords-d%c3%a9cisions-unilat%c3%a9rales/Documents/20180528%20Accord%20NAO%20-%20Bloc%201%20sign%c3%a9.pdf
http://cgtakkais.hautetfort.com/media/02/02/1319087140.pdf
https://www.autoritedelaconcurrence.fr/fr/communiques-de-presse/le-groupe-akka-technologies-est-sanctionne-hauteur-de-900-000-euros-pour
https://www.autoritedelaconcurrence.fr/fr/communiques-de-presse/le-groupe-akka-technologies-est-sanctionne-hauteur-de-900-000-euros-pour
https://tobumo.sharepoint.com/sites/fr/Travailler-chez-Akka/dialogue-social/accords-d%c3%a9cisions-unilat%c3%a9rales/Documents/VF%20Accord%20equilibre%20vie%20familiale%20vie%20professionnelle%20sign%c3%a9.pdf


Ouverture des NAO sur les salaires effectifs 

La CGT demande à la Direction d’ouvrir dès février les NAO : 
Ce sont les Négociations les plus attendues par tous les salariés AKKA. 
- Vous voulez une juste rétribution pour votre investissement et votre travail ? 
- Vous n’avez pas été augmentés depuis des années, ou de façon nettement 
insuffisante pour contrebalancer l’augmentation du coût de la vie et l’inflation ? 
- Vous estimez que vous n’êtes pas positionné au bon coefficient et à la bonne 
position sur la grille Syntec ? 
- Vous avez l’impression que les augmentations se font « à la tête du client » ? 
- Vous êtes démotivés ? Vous cherchez à partir, seule solution pour vous d’obtenir 
un salaire décent ? 
En 2019, vous êtiez plus de 150 à venir à notre rencontre, continuons ensemble. 

Nous mettons un point d’honneur à collecter vos propositions et revendications, pour les structurer et présenter un projet 
cohérent à la Direction lors des NAO. 
Vous pouvez nous contacter pour exposer vos revendications et vos propositions.  
 

« challenge » ELECTIONS UES 
 

Les élections AKKA devaient avoir lieu avant fin décembre 2019. 
Mais le cheminement est plus long que prévu. FO/UNSA, qui réclamaient un CSE unique pour toute la France, n’a pas eu gain 
de cause devant le tribunal administratif pour ça. Mais leurs recours ont été long, ce qui fait que vous n’avez toujours pas 
voté ! 
Le découpage des futurs CSE va être d’avantage régional, mais va aussi exclure de nombreux salariés. 
Nous sommes confrontés à un dilemme pour l’ensemble des collègues AKKA High Tech : tous les salariés ex-Matis, tous les 
salariés ex-AKKA Informatique et Systèmes n’auront pas la possibilité de voter en 2020 car ils ont été sortis juridiquement de 
l’UES par l’opération « Target 50 », et car la Direction ne veut pas leur proposer de voter en tant que salariés extérieurs. 
Faut-il faire les élections sans eux, au risque (quasi certain) que les élections seront annulées pour cette raison ? 

La CGT AKKA demande l’intégration des salariés d’AKKA High Tech dans le périmètre des 
élections. 
 

Autres Négos en cours et à venir 
 

La CGT demande à la Direction de conclure l’accord de prévention des risques psychosociaux 
Plusieurs expertises ont lieu récemment chez AKKA, à l’occasion de déménagements (nombreux ces dernières années), 
réorganisation ou réaménagements (Flex Office, Travail posté entre autres) et toutes ces expertises ont démontré l’existence 
de risques psychosociaux bien réels. 
L’accord RPS/QVT signé en 2012 n’a guère été suivi d’effet, la commission de suivi n’a pas été réunie depuis belle lurette. La 

Direction a engagé en mars 2019 une négociation pour mettre en place un 
avenant à cet accord. Plusieurs réunions ont eu lieu, mais nous attendons 
depuis septembre la proposition de la Direction suite aux discussions qui ont 
eu lieu et aux demandes des Organisations Syndicales. Les RPS et la QVT sont-
ils vraiment une préoccupation de la Direction ? Cela passe certainement loin 
derrière les résultats à communiquer aux actionnaires !  

 

Pour toutes les prochaines négociations, nous invitons les salarié-e-s à partager 
avec la CGT AKKA leurs témoignages, leurs demandes.  
Nous forgerons nos revendications au plus près de vos besoins. 
 

Pour vous syndiquer, contactez-nous à cgtakka.france@gmail.com 
 

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

