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NAO
Tour pour nos
salaires

Après une TERRIBLE année 2015 sur le plan du pouvoir d’achat pour les Salariés INITIAL,
• Hausse de salaire « ridicule » de 0.7%
• Perte de l’intéressement
• Prévision de baisse d’environ 60% de la participation déblocable en 2016 au titre de l’année
2015
Nous entrons dans la dernière ligne droite des négociations sur les salaires pour l’année 2016.
L’ultime réunion se déroulera les 19 et 20 janvier prochains. Si l’on en croit notre PDG (voir édito du
dernier DIALOGUE n°19), les gains de productivité obtenus grâce au travail que nous avons
accompli ont permis de protéger la compétitivité d’INITIAL.
Notre PDG confirme également sa volonté de reconstruire le Dialogue Social dans l’Entreprise.
Nous devrions donc avoir toutes les raisons d’être optimistes
ème
sur l’issue de ce 2
tour de négociations…
En effet, qui pourrait imaginer qu’après de tels propos, le résultat ne soit pas à la hauteur ?
La plupart d’entre nous savent pourtant que malheureusement depuis quelques années, nous
« tombons souvent de haut » devant les propositions de l’Entreprise.
Nous appelons de nos vœux à une prise de conscience de la Direction afin qu’elle prenne en
considération le malaise de ses Salariés surtout sur le plan économique
Et cette prise de conscience doit passer par un geste fort et immédiat à l’occasion des NAO.
De la monnaie sonnante et trébuchante dès le salaire du 31 janvier.
Si tel n’était pas le cas et au-delà de la déception parfaitement légitime que nous éprouverons tous,
nous appellerons à une forte mobilisation pour défendre nos intérêts.
Cette mobilisation se présentera sous différentes formes même si nous espérons ne pas en arriver
là.
Il nous semble que les intérêts des actionnaires et de quelques privilégiés ont déjà été largement
assez « récompensés » ces dernières années, souvent au détriment de l’immense majorité du
Personnel.
Espérons que la Direction ne reste pas sourde et indifférente aux attentes de ses troupes.
L’ignorer serait une grande prise de risques aux conséquences incertaines.
Les plus de 3000 Salariés que nous sommes constituons la véritable colonne vertébrale d’INITIAL,
alors attention à ne pas davantage la déséquilibrer mais au contraire en renforcer la base faute de
quoi c’est tout l’édifice qui basculera.
Monsieur PICARD, vous nous avez souhaité dans votre édito une excellente année 2016.
Eh bien, c’est le moment de la mise en pratique.
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