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Dans de nombreux établissements, les directeurs ont pris les devants  pour annoncer le résultat des 
superbes négociations qui viennent de se tenir à Paris. Elles se sont passées dans la bonne 
humeur et dans le respect ont-ils prétendu. Peut-être une façon de vous expliquer qu’ils nous la 
mettent  bien profond, mais avec douceur et compassion ! 
 
Nous devrions nous satisfaire de 0.7% d’augmentation pour 2015. De plus, cela devrait provoquer 
en nous une sorte de jubilation collective. OK, alors on va essayer de réfléchir un peu et 
comprendre pourquoi ce n’est malheureusement  pas le cas : 
 
Le salaire moyen qui est régulièrement pris en exemple  lors de ces réunions est de 1450€. Voyons 
voir ce que représente cette manne providentielle octroyée par nos fortunés Dirigeants. 
 

 1450€ multipliés par 0,7% cela fait 10,15€ par mois. Bien entendu, on parle toujours en brut 
donc  nous allons déduire environ 25% de charge cela réduit notre net  à 7,62€. Comme j’ai 
l’esprit matheux aujourd’hui je continue.  

 Sachant que nous travaillerons 227 jours en 2015, calculons ce que représente l’élan de 
bonté de nos créateurs de misère.  

 7,62€  multipliés par douze mois égal 91.44 €.  
 91.44 € divisés par 227jours ???  

 

BONNE NOUVELLE LA DIRECTION NOUS OFFRE LE CAFE DU MATIN. 
A LA MACHINE A CAFE BIEN SUR PAS AU FOUQUET’S. 

 
Sans aucun scrupule, ils tentent d’ajouter à cela les 145€ net touchés par les salariés à plein temps 
qui étaient sensés compenser le zéro % de l’an dernier. Là, ils nous prennent vraiment pour des 
guenilles (expression locale utilisée pour éviter la vulgarité,) puisque leur argument est que l’inflation 
annoncée pour 2015 serait de 0.3%. ATTENTION, ne pas confondre l’inflation et le panier de la 
ménagère qui lui a augmenté considérablement. (Scoop ! nous avons appris que même les épouses 
de nos chers Directeurs font leurs courses chez les discounteurs. Pathétique ! Tiens, je l’ai placé.)  
Si l’on suit le résonnement de ceux qui nous prennent pour de vulgaires incultes, il faudrait ajouter le 
montant correspondant à l’indice de l’augmentation des prix de 2014, puisque nous n’avons pas eu 
de compensation. On s’aperçoit tout simplement que notre pouvoir d’achat est comme la 
considération qu’ils ont pour notre excellent travail, EN BERNE ! 
 
Par ailleurs, on nous explique que les salariés se sentent bien traités chez Initial, puisque la 
productivité augmente, ce qui démontre de la part des collaborateurs une parfaite adhésion à la 
politique salariale menée dans l’entreprise.  
 
En résumé, en prenant notre premier café du matin, trinquons à la santé de nos Dirigeants, et sans 
perdre une minute retournons à nos postes de travail pour faire fructifier leurs bonus et les 
dividendes de nos chers actionnaires qui n’ont jamais mis un sou dans l’entreprise. 
 
 

Merci patron  Merci patron quelle joie de travailler pour vous 

nous on déguste comme des fous ! Merci patron….  
 

 
 

Si on chantait !   
 

 

 

 

 


