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La rentrée approche et avec elle des interrogations liées au devenir d’Initial  et au 
durcissement de la Cgt face à une Direction de plus en plus exigeante.  
 
Cette année nous laissera un souvenir amer. Il y aura un avant et un après. En évoquant l’été 
2012, le souvenir d’une tragédie sociale et familiale nous reviendra immanquablement. 
Comment oublier qu’un père de famille ait décidé d’en finir avec la vie.  
En un an, c’est le cinquième cas de suicide ou d’intention de suicides de personnes 
travaillant chez Initial, porté à notre connaissance. Quelles qu’en soient les raisons,  cela ne 
doit pas persister. Les Délégués d’Initial Cgt ont  également la responsabilité de prévenir ce 
genre de drame. C’est pourquoi nous devons être plus vigilants que jamais, et faire barrage à 
toute sorte de pressions subies par les salariés. Nous devons également nous soucier des 
difficultés rencontrées par certains d’entre nous en dehors du milieu professionnel. La vie 
intense, difficile et quelquefois  déstructurée  que nous avons, fragilise les plus faibles.    
   
Dans les Agences, il nous faut exiger des investissements pour l’amélioration des conditions 
de travail et de notre sécurité. Notre entreprise gagne de l’argent. Cela doit servir à la rendre 
irréprochable sur les dossiers sociaux. Nos clients ne seront considérés et respectés par 
l’ensemble des équipes que si nous retrouvons la certitude qu’ils sont les boosters  de  notre 
vie professionnelle et personnelle. Aujourd’hui, ils sont devenus un "moyen" pour engraisser 
une vache à lait, au service de quelques uns.  
 

La CGT a toujours respecté les employeurs. 
Mais ils doivent nous respecter tout autant. 

 
Il ne suffit pas de vouloir véhiculer une image, pour qu’elle reflète une vérité. A les entendre, 
nous sommes tous devenus des "collaborateurs". Mais pour collaborer, il faut être impliqué ! 
Pas seulement sur une prétendue appartenance à une équipe, mais pour un résultat qui nous 
permette une vie personnelle sereine et un engagement loyal à l’entreprise. Nous sommes 
tous liés par un contrat de travail qui fait de nous des véritables acteurs chez Initial. Que 
serait le Directeur sans l’Agent de Production ? Que serait la production sans la Distribution 
? Que serait le commerce sans le Service Client ? Que serait le Service Administratif  sans 
l’encadrement ?  
Sur notre lieu de travail, nous sommes chez nous. Tous liés les uns aux autres par nos 
fonctions respectives ! Nos efforts cumulés contribuent à la pérennité et à la prospérité de 
NOTRE entreprise.  
 

Alors relevons la tête et imposons une autre idée du "travailler ensemble" 
 

STOP à l’INITIAL-AUSTERITE !!! 
 

Bonne rentrée 

 


