On ne peut même pas
titrer NAO. Ou alors, ils
Nuisent Aux Ouvriers

La Direction a convoqué les organisations syndicales pour nous annoncer qu’il n’y aurait
pas d’augmentation de salaire pour 2014.
Le motif est purement inacceptable puis nos dirigeants reprochent au Comité Central
d’Entreprise d’avoir entamé une action en justice. Cette action a été décidée après que la
Direction ait bafouée la loi qui lui imposait de consulter les CHSCT avant de mettre en
place la nouvelle organisation commerciale.
Nous avons tous connaissance de cas où des salariés qui n’ont pas respecté les règles se
sont faits virer, par contre pour eux, tout leur serait permis. Preuve en est, Monsieur
LARCHER nous a clairement cité un ancien patron (c’est la mode) qui affirmait que
l’entreprise n’était pas une démocratie. On s’en était déjà aperçu chez Initial. Nous laissons
la responsabilité de ses propos à M. LARCHER qui par opposition, nous laisse penser que
nous sommes en dictature. Chaque dictature connait ses résistants, et c’est l’histoire qui
reconnait les valeurs des uns et des autres.
Dans un élan de bonté, la Direction a tout de même consenti une prime de 41 centimes
d’€uros par jour pour l’année 2014 afin de nous remercier des considérables efforts que
nous avons fourni. Chacun appréciera !
Elle sera versée sur la paie de janvier (environ 150€ net) parce qu’on l’a tous compris,
ainsi elle n’impactera pas l’atterrissage. De ce fait, notre staff pourra toucher ses bonus qui
s’élèveront à plusieurs centaines de milliers d’€uros… sans compter leurs primes.
Un petit rappel :
Le crédit d’impôts (CICE) touché par Initial :
Le gain sur la quasi suppression de l’intéressement :
Le gain sur une hypothétique augmentation de salaire de 1% :
Le bonus de l’encadrement :
Les dividendes sur trois ans :

6
1,6
1,4
1
50

millions d’€uros
million d’€uros
million d’€uros
million d’€uros
millions d’€uros

De l’argent il y en a ! Le problème est, que nos goulus Dirigeants et actionnaires, ont une
façon très singulière de partager les richesses. Tout pour eux ! Cela provoque la
démotivation des salariés, qui de plus, voient leur clients fuirent devant les aberrations
commerciales mises en place par nos chers dirigeants jardiniers.
Ce serait risible si nos emplois n’étaient pas ainsi menacés. Donc encore une fois, c’est
tout simplement

PATHETIQUE !!!
La.cgt.initial@gmail.com

le 25/09/14

