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Voilà maintenant 2 ans que la nouvelle équipe CGT a été créée et que vos élus CGT sont 

porteurs de revendications construite à partir de la réalité des salariés et du travail. 

Depuis le début de notre mandat, nous nous efforçons d’être au plus près de nos collègues et 

à leur écoute. 

Aujourd’hui, une fois de plus, les propositions de la direction lors des  NAO sont totalement 

inacceptables et indécentes. 

Comment peut-on être le retour d’une négociation en annonçant à nos collègues que la 

direction propose une misère à ses salariés ( pour rappel +0,9% alors que l’inflation pour 2018 

est aux alentours de 1 ,8%), alors que nous sommes un groupe côté en bourse, que nous 

versons des dividendes, que le groupe fait un résultat de 14% , que des bonus SERONT 

ENCORE VERSES à nos cadres dirigeants sur les objectifs atteints, sachant que tout cela ne 

peut être obtenu que si nous, les ouvriers, nous faisons notre travail ! Ce qui est le cas !!! Les 

créateurs de richesse d’INITIAL : C’EST NOUS !!!! 

Comment expliquer que nos cadres dirigeants reçoivent des bonus qui correspondent à une 

année de salaire en prime !! 

Et  entendre la direction dire qu’ils sont soucieux de nous !! 

Une fois de plus, une fracture sociale est là, le gouffre se creuse encore plus ! 

Aujourd’hui, nous ne ferons pas de débrayage pour montrer notre mécontentement, nous 

savons pertinemment que la direction l’anticipe  pour absorber cette heure non travaillée,  

 

Dans ce contexte le  mot d’ordre de la CGT est et restera le suivant : 

NE TRAVAILLEZ PAS PLUS QU’IL NE FAUT !! 

ALLEZ A UNE CADENCE QUI EST A LA HAUTEUR DE LA CONSIDERATION DE 

VOTRE EMPLOYEUR 

ARRETONS DE LEUR REMPLIR LEURS POCHES ALORS QUE LES NOTRES SONT 

VIDES !! 

IL FAUDRA QU’UN JOUR,  ILS COMPRENNENT QUE SANS NOUS, ILS NE SONT 

RIEN 

LES CREATEURS DE RICHESSE C’EST NOUS  
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