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ON NE COMPREND PAS POURQUOI !!! 

 

A notre demande et pour essayer de sortir de crise, la CGT INITIAL a demandé une réunion avec la 

direction, celle-ci a eu lieu le 3 Mars 2022. 

 

Notre demande et revendication était pour nos salaires avec un minimum de 40€ pour tous, et là notre 

stupéfaction fut grande quand la direction nous a répondu :  

 « ON NE COMPREND PAS POURQUOI ! » 

POURQUOI ? Les plus bas salaires de l’entreprise se sont mobilisés pendant plusieurs jours en faisant des 

heures de grève, car aujourd’hui, il n’est plus possible de finir le mois sans un appel du banquier, car faut-il 

le rappeler, toutes les augmentations que nous subissons sur les denrées alimentaires, l’énergie et qui on le 

sait tous n’ont pas fini de nous étouffer ! On nous répond que nous sommes les mieux payés de la 

profession, faut-il le rappeler aussi que notre convention collective est l’une des plus pauvres de toutes les 

professions. 

POURQUOI ? une entreprise qui pendant des années a consisté pour le Groupe Rentokil à être une vache à 

lait, permettant, grâce à Initial France, de renforcer les profits du groupe, qui a bénéficié de NOTRE 

capacité de résilience face à la crise pour accepter les solutions de chômage qui nous étaient proposées et 

qui ont entrainé des pertes de notre revenu mensuel net, qui grâce à ses excellents résultats, et à 

l’excellence de ses salariés à tous les niveaux bénéficie aujourd’hui de 44 Millions de Cash Flow (trésorerie), 

une entreprise qui n’a jamais durant toutes ses années partagé les bénéfices à parts égales entre tous les 

niveaux de salariés, pourquoi une telle entreprise qui décide quotidiennement toutes ses décisions en 

fonction du retour sur investissement ne comprends pas que nous, simples salariés, souhaitons aussi un 

retour sur NOTRE investissement ? 

POURQUOI ? POURQUOI ?    

Effectivement, l’emploi a été sauvegardé avec l’accord d’APLD mis en œuvre, mais n’oublions qu’il a permis 

de bénéficier des aides de l’état pour l’entreprise. 

Nous avons obtenu une prime PEPA, celle-ci était demandée depuis le début de la crise COVID soit depuis 

3ans, ce qui fait 230€/an pour l’investissement de tous pendant cette période. 

Pendant 3 ans, on nous a servi le COVID a toutes les négociations, «préservons, sauvons… » et maintenant 

c’est la guerre en Ukraine ! Inutile de nous le rappeler à chaque fois cette situation est suffisamment 

anxiogène pour tous. Mais en attendant un constat est fait avec toutes ces crises, les riches n’ont jamais 

été aussi riches et les pauvres … 

 

Et pour couronner le tout, on nous a également annoncé que nous n’aurions pas de participation !! 

 

Voilà et avec tout cela, ON NE COMPREND PAS POURQUOI !!! 
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