
 

                               Branche des bureaux d’études :  

               Signature de l’accord d’APLD (Activité Partielle Longue Durée) 
 
                                       En cette période de dialogue social difficile dans l’UES AKKA France  
                                compromettant la signature d’accord  d’entreprise ou de groupe,  
                                la CFDT AKKA a le plaisir de vous informer de la signature d’un accord de branche  
                                permettant la mise en place du dispositif  d’Activité Partielle Longue Durée,  
                                indispensable à la survie de l’entreprise.  
                                 
 
 

Après une négociation menée dans un temps record avec le patronat, les partenaires 
sociaux sont parvenus à un accord satisfaisant dans le contexte particulier que nous 
traversons actuellement. 
Celui-ci reprend nombre des propositions portées, en commun, par les fédérations 
CFDT et CGT, puis rejoint par celle de la CFTC et de la CGC. 
Sur l’essentiel notre obstination a payé, des avancées significatives obtenues pour les 
salariés de la branche: 

 Interdiction des licenciements pendant la mise en œuvre de l’APLD. 
 Gel des augmentations des dirigeants. 
 Indemnisation complémentaire pour les salariés 
 Elargissement de l’accès à la formation par la prise en charge intégrale des 

formations certifiantes 

1000 salariés AKKA concernés par un accès à 

des formations longues et diplômantes dans le 

cadre de cet accord. 
Le résultat de cette négociation permet aux acteurs sociaux AKKA de proposer une 
alternative crédible, et soutenu par les organisations patronales, aux PSE et autres 
RCC. 
Il intervient aussi à un moment charnière qui voit le dispositif de chômage partiel 
classique, (limité à six mois) perdre en attractivité. 

 
Si la CFDT a signé cet accord c’est pour permettre la préservation de l’emploi sur le long terme. 

Nous serons aussi vigilants sur le versement des dividendes sur cette période. 
Et là encore nous ne laisserons rien passer. 

La priorité est plus que jamais le maintien de l’emploi dans la branche 
 
 
 
 



En ces temps incertains, en cas de besoin, de conseil sur vos 

droits ou tout simplement d’aide, 

vous pouvez bien sûr joindre vos interlocuteurs CFDT AKKA 

partout en France !!! 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Ecrivez-nous aussi à : akka.cfdt@gmail.com     Pour plus d’information : http://cfdt.cse-akka.fr 

Région AKKA GRAND OUEST : 

• Olivier PERCHERON  
06 30 20 71 56 
olivier.percheron@akka.eu) 

• Xavier FRUHAUF  
06 42 83 68 91   
xavier.fruhauf@akka.eu) 

• Philippe BLOUIN  
07 62 08 86 67 
philippe.blouin@akka.eu) 

• Stéphane LEPINE (DSC 
CFDT AKKA) 
06 13 65 44 66 -
stephane.lepine@akka.eu 

 

Région AKKA  ILE DE France / NORD / NORMANDIE : 

• Laurent BOUTAULT - 06 07 27 21 66 – laurent.boutault@akka.eu 
• Stéphane LEPINE (DSC CFDT AKKA) - 06 13 65 44 66 - stephane.lepine@akka.eu 

Région AKKA GRAND EST : 

• Jean Marc DUPONT  
06 22 95 29 91  
jean-marc.dupont@akka.eu) 

• Philippe TAILLEFER  
07 62 08 86 67  
philippe.taillefer@akka.eu) 

• Stéphane LEPINE (DSC 
CFDT AKKA) 
 06 13 65 44 66  
stephane.lepine@akka.eu 
 

Région AKKA OCCITANIE : 

• Mathieu PLESSIS  
06 80 48 49 14 
mathieu.plessis@akka.eu) 

• Vincent  BARRAT  
 06 37 08 03 78 
vincent.barrat@akka.eu) 

• Stéphane LEPINE(DSC 
CFDT AKKA) 
06 13 65 44 66 
stephane.lepine@akka.eu 
 

Région AKKA PACA : 

• Antoine ADNET  
06 65 54 34 61 
antoine.adnet@gmail.com 

• Sébastien GAY  
06 86 44 07 66 
sebastien.g.333@gmail.com 

• Franck LOCATELLI  
06 47 15 44 50 
franck.locatelli@akka.eu 

• Didier LECUYER  
06 84 11 19 23 
didier.lecuyer@wanadoo.fr 

• Stéphane LEPINE (DSC 
CFDT AKKA) 
06 13 65 44 66 
stephane.lepine@akka.eu 
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