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Écho des cimes :   des nouvelles de
la direction (suite au mouvement

de lundi).

Après un silence assourdissant ce lundi,  la
Direction toujours dans le déni. 

Un premier contact, à l’initiative de la CFDT, a eu lieu
(mardi soir) entre la Direction et vos représentants.
Une  nouvelle  fois  la  Direction  apparaît  comme
complètement  hors  sol,  adepte  de  l’ambiguïté  et  du
discours abstrait.
Après  avoir,  découvert  l’agitation  au  bas  de  sa  tour
d’ivoire, elle indique ne pas avoir eu connaissance des
revendications  (transmises  pourtant  en  amont  du
démarrage du mouvement).
Après  ce  déni  et  sans  complexe,  Elle  indique  dès la
phrase suivante, que  la  place de ces revendications se
situe dans le cadre des NAO et y seront « examinées avec
attention ». 
Notre  Direction  fait  ici  l’illustration  de  ses  capacités
hors  normes :  un  don  de  double-vue  ou  (plus
vraisemblablement)  de  son  double  langage !! 
Une nouvelle marque de la haute considération de la
Direction pour ses salariés.

Qu’on ne s’y trompe pas : 
La survenue de la grève est sans lien avec le calendrier
des  NAO.  mais  bien  la  concrétisation  de  nombreux

mois  de  lassitude  des  salariés  face  aux  discours
lénifiants de  la  Direction  depuis  deux  ans  et  aux
régressions  constantes  sur  les  acquis  sociaux  des
salariés.
C’est donc une nouvelle tentative de mystification de la
Direction pour ne pas apporter de réponses concrètes
en  les  glissant  sous  le  tapis  des  négociations  et
continuer leur politique sclérosante.
D’autre  part,  indiquer  « qu’elles  seront   examinées »
n’augurent absolument en rien du sort qui leur seraient
réservées.

Les salariés veulent des réponses claires,  concrètes et
sans  ambiguïtés dès  maintenant,  mais  surtout  un
changement  radicale  dans  les  discours  et  la  méthode
managériale de la Direction.
Face à cette posture de la Direction, qu’une solution :
maintenir la mobilisation et accroître la pression : une
nouvelle journée de mobilisation aura lieu le mardi
10 mai.

Concrètement :
Pour Akoya : la saisie du motif « absence autorisée non
payée » qui n’apparaît pas aux yeux des salariés, ne peut
être saisie que par les RH. 
Si, par défaut, vous avez saisi le mauvais intitulé, pensez
à dévalider le(s) journées/heures concernées.
 
Notre avis CFDT : 
Une nouvelle illustration de la pertinence et de du caractère
opérationnel de l’outil Akoya pour un groupe qui dédie son
activité à la transformation des entreprises via la technologie et dont le
quotidien est de concilier humain et technologie...

Rendez  vous  lundi  09  mai  à  12:15  pour  une  réunion
audio  pour  vous  donner  d’éventuelles  nouvelles
informations  et  pour  une  nouvelle  journée  de
mobilisation,  mardi 10 mai
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