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Après Nice et Heillecourt, nous pensions en avoir  fini avec le mépris et l’humiliation inhérentes aux 
statuts des employés et ouvriers. Aujourd’hui, la Direction Initial confirme si besoin en est, l’existence 
et la nécessité de la lutte des classes.  
 
Démonstration : En 2010, la DSI composée de nombreux salariés cadres est restructurée. Ils nous 
supplient de ne pas intervenir syndicalement. Ils affirment négocier d’excellentes conditions de 
rupture de leur contrat de travail. Jamais nous n’avons été sollicités pour arbitrer quoi que ce soit.  
Nous pouvons donc imaginer que nos collègues cadres ont été traités avec respect et considération.   
 
A Carrière sur Seine et Sevran,  le scénario n’est pas tiré des œuvres de Victor Hugo, mais plutôt 
de la lecture des colonnes  sociales du Figaro.  
 

A statut différent, traitement différent. 
 
En voici quelques exemples : Initial décide de délocaliser cette Agence pour l’implanter en zone 
franche. (Ce qui au passage, lui permettra de grappiller quelques allègements de charges et autres 
combines qui pèsent sur les comptes de la Sécurité Sociale.) Cela représente  une vingtaine de 
kilomètres.  Mais vingt  kilomètres sur Paris, c’est facilement une à deux heures de trajet.  
Ce qui en découle, est lourd de conséquences. Les enfants qui partent plus tôt et rentrent plus tard 
de chez la nounou, le coût supplémentaire de garde et de carburent. Moins de temps pour pratiquer 
son sport ou sa passion. Plus de risques d’accidents de trajet…  
La contre partie est considérablement méprisante : 50€uros la première année et 25 €uros la 
seconde. Cela doit répondre au frais de route et à la prise en compte des désagréments humains 
que cela provoque. Dans trois ans, plus rien. Comme si Initial allait d’ici là inventer la trottinette 
volante qui supprime l’éloignement.  
 
Certains salariés qui manifestaient quelques réticences, se sont entendus répondre par un Directeur 
à l’abri derrière son confortable salaire : « c’est ça ou pôle emplois »  
 
N’acceptons plus d’être pris en otage par le mépris, l’incompétence et la connerie de ce genre de  

 

TERRORISME SOCIAL. 
 
Initial Cgt livrera bataille sur tous les sujets portés à sa connaissance. Ils seront traités avec  la 
violence correspondante à leurs impacts sociaux. Si les Anglais veulent la guerre, on va leur faire 
Waterloo à l’envers. 
Que dire de ce Comité d’Etablissement Hygiène qui à travaillé avec le syndicat autonome !!! Et qui 
ensembles, prétendent avoir négocié des merveilles dans cette affaire.  
Contrairement à eux, nous n’avons personne à placer, nous revendiquons notre liberté de penser et 
d’agir, à l’abri de tous intérêts personnels.    
Entendez et appliquez ce mot qui rassemble les indignés et qui lève le poing des syndicalistes, 
humanistes et progressistes de France : 
 

Résistance ! Résistance ! Résistance ! 

 

De quel côté sont 
les voyous ? 

 


