
Communiqué du Collectif Sous-Traitants 31 

Apéro dans un bar branché de Toulouse, présence de joueur du Stade Toulousain annoncé à grand renfort 

de comm, clips vidéos ridicules à la Omar et Fred, smartphones et ipods en cadeaux… sur la mode du 

« speed dating », AKKA lance à Toulouse, les embauches façon drague rapide et séduction m’as-tu-vu. 

__________________________________________________ 

Mais pourquoi AKKA fait son job dating ? 

___________________________________________ 

Pour se faire une grande opération de communication  relayée à 
moindre frais par les médias toulousains ? 

Pour nous faire oublier les débrayages et manifestations  des 
salariés AKKA en juin dernier devant Airbus ? 

Pour mieux masquer l’important turn-over  (renouvèlement du 
personnel) de la société ? 

Ou pour passer sous silence les piteuses, voire l’absence 
d’augmentations de salaires , alors que Maurice RICCI, PDG de 

AKKA Technologies, est la 390ème fortune de France, en 
augmentation de 27 % par rapport à 2009 ? 

 

STOP à la désinformation sur les conditions de 
travail des salariés des sociétés de services ! 

 

Si AKKA était si bien… aurait-elle besoin du job dating pour recruter ? 

Toulouse, le 25 janvier 2011. 

__________________________________________________________ 

Collectif Sous-Traitants 31 : s’informer, réfléchir et agir ensemble pour défendre les conditions de travail des salariés 

des sociétés de services en Haute-Garonne.     Contact : soustraitants31@yahoo.fr 
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