IN THE POCKETS

Chers Collègues,
« In the Pockets », c’est probablement en ces termes que notre Direction très Anglophone qualifie l’excellente
opération qu’elle effectue sur le dos des Salariés INITIAL France.
Ne nous y trompons pas, l’absence d’augmentation des salaires en 2014 se traduit en marge supplémentaire
pour Initial.
Nos Dirigeants ne manqueront pas de le mettre en valeur au 31/12/2014 servant uniquement leurs intérêts
personnels.
Ne doutons pas que pour certains d’entre eux, les bonus de fin d’année vont être très confortables mais qu’ils
oublieront sans doute de nous remercier…
Comme s’ils n’avaient pas assez de leurs salaires et avantages en tous genres !!!
La nouvelle stratégie de l’Entreprise se résume exclusivement à une course effrénée à la profitabilité.
Pour eux, c’est très simple « la fin justifie les moyens » et les conséquences dramatiques à court terme de
leurs actes pour nous-mêmes et les Clients ne les intéressent pas du tout.
Alors la seule solution qu’ils on trouvée pour justifier « l’injustifiable », c’est de considérer que les Instances
Sociales de l’Entreprise n’étaient pas assez dociles et que les différentes actions en justice actuellement en
cours créaient de l’incertitude et un risque pour INITIAL.
Balivernes… car devant le manque évident de cohérence du projet actuel de l’Entreprise et dans le but de
protéger notre Outil de Travail, les Instances Sociales ont heureusement pris leurs responsabilités en utilisant
tous les moyens légaux mis à leur disposition pour éviter le pire !!!.
Il est encore trop tôt pour savoir si ces actions permettront de sauver notre Entreprise d’une débâcle prévisible.
Combien de temps, les Clients et les Salariés devront-ils encore tenir ?
Faut-il espérer un énorme scandale pour que la tendance s’inverse ?
La Direction reste sourde aux innombrables alertes émises par les Instances Sociales qui pour mémoire sont
les relais des Salariés qui expriment de plus en plus leur malaise et les conflits de valeur auxquels ils sont
confrontés.
Cette situation n’est désormais plus acceptable.
Il est urgent que la Direction Générale comprenne que nous ne céderons pas au chantage des NAO.
Qu’elle n’imagine pas une seconde que nous puissions sacrifier nos valeurs, nos principes, nos convictions.
La situation est bien trop grave !!!
En tout état de cause, nous continuerons d’assumer l’entière responsabilité de nos actions.
Par avance, nous appelons la Direction Générale à en faire de même lorsqu’elle devra rendre des comptes !!!
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