Grève sur le site
Hygiène d’Alfortville
Nos Collègues de la Division Hygiène d’Alfortville en région parisienne sont en grève depuis le 26
octobre pour une durée indéterminée.
Au-delà des raisons liées plus précisément à l’agence d’Alfortville, notamment des problèmes
relationnels avec l’encadrement du site et des problématiques de sécurité, nos Collègues
n’acceptent plus la maltraitance dont nous sommes tous victimes depuis désormais plusieurs
années.
NOUS AVONS PERDU ENORMEMENT DE POUVOIR D’ACHAT AVEC LA SUPPRESSION DE
L’INTERESSEMENT QUE LA DIRECTION NE VEUT PLUS DISTRIBUER, AINSI QUE LA PERTE
PROGRAMMEE DE L’ENSEMBLE DE LA PARTICIPATION.
Il est facile de calculer l’impact sur nos salaires, puisque nous avons déjà perdu environ 1.5 mois de
salaire en 2015 et nous perdrons environ 2 mois de salaire en 2016.
Pendant ce temps, nos actionnaires continuent de se partager le même montant de dividende soit
7.5 millions d’Euros par an et que le Groupe RENTOKIL (qui nous ponctionne en passant 25 million
Euros par an pour leurs "frais") se porte très bien (vérifiez vous-même le cours de l’action Rentokil)
Les résultats actuels d’INITIAL, bien que restants très confortables mais en repli sur ces 2 dernières
années ne sont que les conséquences des pratiques de nos Directions respectives que nous
n’avons cessé de dénoncer
POUR AUTANT, AVONS-NOUS LE SENTIMENT DE MOINS BIEN TRAVAILLER
OU D’AVOIR MOINS DE TRAVAIL A ACCOMPLIR ?
Bien entendu, la réponse est négative, nous sommes même de plus en plus sous pression et
travaillons dans des conditions de moins en moins supportables quelque-soit la fonction occupée.
Alors n’ayons pas peur de regarder la réalité en face. Nous avons des Collègues qui se battent à
quelques centaines de kilomètres de nous car ils n’acceptent plus d’être à ce point méprisés par une
Direction qui même au plus haut niveau hiérarchique ne semble pas s’inquiéter de la précarisation
salariale de son Personnel.
POUR LA DIRECTION DE L’ENTREPRISE, LA SEULE CHOSE QUI COMPTE EST DE
« PRESERVER SES MARGES ».
Et bien pour nous, la seule chose qui doit compter c’est de « préserver nos salaires ». Surtout
quand ils sont à ce point mérités car nous mettons tous beaucoup de cœur à bien faire notre métier.
Manifestement, cela ne préoccupe pas grand monde dans les hautes sphères d’INITIAL…
Pour certains d’entre nous qui avons déjà participés à un mouvement de grève, nous savons bien
que ce n’est jamais un plaisir de faire grève mais un moyen ultime de se faire entendre.
La Direction joue le pourrissement du conflit à Alfortville car elle convaincue que les salariés
concernés seront vite étranglés financièrement.
Nous avons donc un rôle à jouer pour les soutenir car les revendications portées par nos Collègues
d’Alfortville sont également les nôtres.
NOUS POUVONS ET DEVONS AIDER NOS COLLEGUES PAR
TOUS LES MOYENS POSSIBLES.
La.cgt.initial@gmail.com
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