
 

 

Toutes ces années, les salariés se sont mobilisés à plusieurs reprises pour exprimer leur exaspération 

grandissante face à une situation économique et sociale qui ne cesse de se dégrader et pour exiger une autre 

répartition des richesses qu’ils produisent. 

 

 

 

Face à cette situation, INITIAL-CGT fait des 
propositions ! 

En vue de la négociation annuelle obligatoire sur les salaires (NAO), faisons pression 
auprès de nos directions locales pour :  

- Revaloriser les salaires  
- Revaloriser  toutes les primes, un vrai 13 ème mois  etc…. 
- Revaloriser l’ancienneté  
- Mettre en place de la prime de salissure qui est attendue depuis des années  
- Garantir une égalité de traitement entre les femmes et les hommes  
- Un nouvel accord d’intéressement  comme avant   
- Des investissements massifs pour  les conditions de travail 

Seule l’intervention massive des salariés pèsera dans la 
négociation 

 

Octobre 2015 
Augmentez les salaires et baisser le temps 

de travail ! 

Travailler mieux et moins, c’est 

possible ! 
 

Les blanchisseurs ne sont pas épargnés par la cure d’austérité ! 

Depuis des années: 
- Augmentation du Salaire  proche de 0 = décrochage par rapport à l’inflation, 

- Accroissement des rémunérations variables = inégalité, opacité  

- Augmentation toujours grandissante de la rémunération de l’actionnariat ! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

Suite à la première rencontre avec la direction  pour les NAO, qui se sont déroulées du 25 au 

26 Novembre 2015 à Paris,  

La direction n’a pas fait de proposition, mais elle a fait des sous entendus sur la remise en 

cause des 35 H et de certaines primes. 

Nous sommes en attente des propositions de la direction pour faire les nôtres 
 

 

Quand le salaire progresse moins vite que l’inflation, c’est que nous perdons du pouvoir d’achat ! 
 

 Combien rapporte chaque salarié ??? 
Exemple chez Initial : 

1 Salarié moyen (CDI+CDD) rapporte 43 777 euros (avant redevance et amortissement du linge) 
 

Individuellement, vous rapportez environ 1,5 fois votre salaire  aux actionnaires!!! 

ATTENTION, NOTRE DIRECTION COMPTE REDUIRE NOS GARANTIES MUTUELLE, RESTONS VIGILANTS 

Encore une autre répartition ??? 

Si nos  29 millions de résultat 2014 étaient reversés aux salariés qui produisent la richesse de l’entreprise : 

Cela représenterait PLUS de 9 000 € par an et par salarié!!! 

TOUS ENSEMBLE POUR DEMANDER DU RESPECT 
POUR NOS CLIENTS ET NOTRE TRAVAIL 

 

 


