L'intéressement, ou la
véritable escroquerie !!!

Il vaut mieux un peu moins, que rien du tout. C'était le message de la Direction en
2013 lors de la négociation du contrat d'intéressement. Aujourd'hui elle nous dit,
"on ne comprend pas votre déception, vous avez signé".

Oui on a signé mais dans quelles conditions!
 Parce qu'ils vous ont pris en otages.
 Parce qu’ils ont tenté de vous faire porter la responsabilité de ce fiasco en
vous proposant un référendum.
 Parce qu’ils vous ont manipulés en garantissant 80% sur chaque critère la
première année.
Ce simulacre de négociation, les militants d’INITIAL CGT l’avait vu venir et
malheureusement, nous n'avons pas réussi à vous convaincre que nous
avions affaire à de vulgaires exécutants aux ordres des Rentokilleurs.
Aujourd'hui, le résultat nous donne raison, mais nous aurions voulu nous tromper.
Maintenant, il va falloir rembourser l'acompte que nous avons perçu.
Depuis 2013, leurs salaires et leurs bonus de fin d’année augmentent
scandaleusement grâce aux efforts que vous continuez à fournir gratuitement.
Votre engagement professionnel a permis de verser plus de 47millions d'€uros de
dividendes sur 3 ans a ceux qui n'investissent que dans la tuerie ratière. C’est
comme si nous leur avions donné chacun d’entre nous environ 15 000€, alors
même que de nombreux salariés vivent des fins de mois difficiles.
Leur amateurisme dans notre profession nous a fait perdre nombreux de NOS
CLIENTS, cela représente 35 millions d’€uros de chiffre d’affaire et ça, ce n’est pas
de notre faute mais celle de leur politique commerciale qui consiste à surfacturer
pour ne pas dire VOLER NOS CLIENTS pour un service en déclin.
Le constat aujourd'hui, c'est que tous vos efforts vont directement dans la poche de
ceux qui détruisent notre métier. Alors, doit-on continuer à bosser comme des fous
pour leur permettre d’avoir une vie de pacha? La question est posée, et Initial Cgt
ne va pas rester les deux pieds dans le même sabot.

Qu'on se le dise!!!
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