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Enfin ! Les élections professionnelles UES AKKA FRANCE vont avoir lieu ! 

La CFDT les attendait depuis 2017 ! 
 
Après de multiples tentatives par 2 syndicats de perturber le processus électoral à coup d'annulation 
d'élections, de dénonciation de décision de l'inspection du travail ou de décision unilatérale 
concernant les élections AKKA, le premier tour des élections va bel et bien démarrer le 20 Février 
2023. 
 
Pourquoi des élections ? 
 

• Concernant les œuvres sociales, le budget du prochain CSE va largement être augmenté 
avec comme assiette salariale tous les salaires de l'UES AKKA FRANCE.  
Les gros salaires y compris.  
Cette disposition permettra à tous les salariés de bénéficier d'une enveloppe budgétaire 
beaucoup plus importante. 

 

• Afin de doter l'entreprise d'instances conformes (un CSE plutôt que des CE) et d'une 
représentativité syndicale indiscutable et ainsi permettre de VRAIES négociations entre la 
direction et les syndicats. 

 
L'exemple de la décision unilatérale de janvier 2023 concernant la politique d'augmentation 
démontre à quel point l'absence de dialogue social peut conduire l'entreprise à mettre en 
œuvre des mesures absurdes : 

     La direction a décidé une augmentation collective de 2,2%, qui est largement insuffisante face 
à l’inflation (6%) et ne compensera pas la suppression de la prime OnTrack pour de nombreux 
salariés.  

     La prime OnTrack est supprimée dès maintenant alors que les augmentations interviendront à 
la date anniversaire d’embauche.  

 
     Si on ajoute le fait d’avoir un an d’ancienneté au 31/12/2022, cela aura pour effet que les 

salariés embauchés récemment devront attendre leur deuxième anniversaire avant d'espérer 
une augmentation.    

     Et donc :  Augmentation à la date anniversaire 
                                       + 
                     1 an d’ancienneté au 31/12/2022 
                                       = 

          Pas d’augmentation avant 2 ans d’ancienneté.  Pour les plus anciens, leur augmentation 
          interviendra à leur date anniversaire d’embauche, qui pour de nombreux salariés est en fin     
          d’année. De plus, plus d’effet rétro actif des augmentations. 
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La Direction a annoncé une revalorisation de la politique de frais alors que la triangulation est 
supprimée pour les trajets inférieurs à 50km. 

          Cela représente jusqu’à 41€ par jour pour certains salariés. 
Le repas de midi ne sera plus remboursé lors d'un déplacement ponctuel,  
Ce sera le ticket resto ! 
On passe donc de 20€ sur Paris à environ 5,7€ (part employeur du TR). 
 
« Une simulation des frais engagés par le collaborateur doit être réalisé par le manager » qui 
ne manquera pas d’adapter le montant en fonction de la rentabilité de la mission. 
 
Les indemnités kilométriques pour les voyages de détente seront désormais plafonnées à 55 
litres de super sans plomb 95 ! 

 
C'est honteux !!!   
Une vraie négociation n'aurait jamais laissé passer ça !!! 
Ce n'est pas comme ça que l’entreprise va retenir les talents ! 
 
 

Vivement le CSE UES AKKA France !!! 
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