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Depuis toujours, la Division Hygiène est considérée comme « une chose » à 
part dans notre groupe. Avec un syndicat autonome, une Direction 
intolérante qui s’est systématiquement opposée et avec virulence à 
l’implantation d’INTIAL CGT, étant pourtant le seul syndicat à défendre les 
intérêts collectifs de l’entreprise.   
 
Depuis peu, deux salariés ont eu le courage de mettre en route la machine à 
faire gagner. Nous pouvons donc nous appuyer sur un Délégué Syndical et 
des élus CGT au CE hygiène. Maintenant, nous sommes vraiment 
représentés, dans les Instances Représentatives du Personnel avec la fierté 
de notre étiquette INITIAL CGT HYGIENE. 
 
Les méthodes pouvant être considérées comme génératrices de stress et de 
risques psycho-sociaux  doivent cesser immédiatement !  
C’est grâce à notre syndicat et à l’engagement de tous les syndiqués que 
nos camarades de l’industrie les ont obligés au respect.  
 
La Direction de l’Hygiène a convoqué notre collègue Michael Fernandez pour 
une procédure de licenciement. Si elle ne retire pas cette injustice, INITIAL 
CGT s’organisera pour faire payer à ceux qui sont à l’origine de cette 
initiative, leur mépris, leur incompétence à dialoguer et leur comportement 
indigne d’un pays qui reconnait dans sa constitution le droit syndical et le 
droit de grève. 
  

Autrement dit ÇA VA CHIER !!! 
  
Pour éviter une grève, il faut se mettre autour d’une table et parler. 
Si vous préférez l’épreuve de force, NOUS SOMMES PRETS!                                 
 
Vous n’arrêterez pas ce que vous avez engendré : la spoliation de notre 
intéressement et l’hypothétique disparition de notre participation pour 
alimenter des tueurs de rats, nous mettent dans l’obligation de vous répondre 
avec fermeté.  
Votre mépris, il vous reviendra puissance mille dans la figure.  
 

Alors on discute ou on castagne ? 
 

Encore une fois, le choix c’est vous qui l’avez ! Faites en bon usage... 

 

Ça commence à sentir 
mauvais à l’hygiène !!! 

 

 


