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On l’a fait !  
 
Du 26 octobre au 18 novembre, l’hygiène a démontré avec une remarquable 
détermination qu’il était possible de se défendre face à des injustices sociales, 
organisationnelles et raciales. 
 
La Direction aura beau dire qu’elle n’a pas cédé sur la prime d’intéressement, elle 
sait maintenant qu’à l’image du Textile, l’Hygiène ne travaillera plus que pour ce que 
les salariés sont rémunérés. Une misère !!! 
  

 Fini  les surcharges organisées par des responsables motivés par leur bonus 
au mépris de la sécurité, donc de la vie des salariés et des usagers de la 
route. 

 Nous avons obtenu 6 embauches d’Agents de Service pour palier à cette 
dangereuse situation. 

 La Direction s’est engagée à faire passer les permis PL à certains AS et 
changer des Véhicules légers  en Poids lourd. 

 Nous avons également obtenu de la Direction la révision des PRV qui étaient 
injustes et servaient de carottes aux petits chefs. 

 Nous avons également obtenu un engagement de la Direction pour ré-
internaliser le chargement des véhicules et l’embauche  des salariés qui 
effectuent ce travail. 

 Les conditions de travail au magasin vont être rediscutées pour rendre moins 
pénibles le port de charge et l’organisation du travail. 

 Enfin, 600€ de prime pourront être distribués aux salariés d’Alfortville. 

Toutes ces avancées ont été acquises grâce à notre rassemblement autour d’Initial 
Cgt, les responsables de ce syndicat nous ont conseillé jusqu’au bout. Ceux qui 
prétendaient lors des dernières élections qu’ils seraient à nos côtés pour faire valoir 
nos droits et revendications ont été absents. Nous saurons nous en souvenir aux 
prochaines élections. 
Initial Cgt Hygiène tient à remercier toutes celles et tous ceux qui les ont soutenu 
pour faire en sorte de limiter nos pertes de salaires. 
 

Aujourd’hui, ce n’est pas la fin d’une grève, c’est le début d’une nouvelle histoire ! 

 

Un mouvement de grève 
exemplaire !!! 
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