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L'entreprise en a marre de ses méthodes expéditives qui nous conduisent droit 
dans le mur. M. PICARD vous n'êtes pas dans votre royaume. Il y a des principes 
de respect et de loyauté envers les clients mais également envers le personnel.  
 
 Les clients ont toujours été la première préoccupation de nos anciens 

Dirigeants et du personnel de notre entreprise. Aujourd'hui ils n'en peuvent 

plus de vos façons de les essorer comme de vulgaires serpillères. Lorsque 

nous leur annonçons les couleurs d'Initial, la réponse de plus en plus 

entendue est "VOLEUR".  

 

NON M. PICARD NOUS NE SERONS PAS                                 

VOS COMPLICES. 

 
 Le personnel aussi en a marre de vivre avec la peur au ventre. Vous avez 

toujours dit que vous n'étiez pas là pour être aimé, C'EST REUSSIT. 

Quelque soit la position hiérarchique des salariés de notre entreprise, ils 

n'en peuvent plus de votre mépris. Depuis l'intéressement jusqu'au message 

électronique que vous auriez envoyé à certains Directeurs pour leur 

annoncer la sombre couleur qui se présentait à eux en 2015, tous en avons 

assez de votre orgueil déplacé. 

Lorsque vous déboucherez le champagne avec votre famille pour les fêtes de fin 
d'année, pensez aux salariés qui sont restées sur le bord de la route. Pensez à 
ceux qui attendaient l'intéressement pour festoyer, même avec des produits 
achetés chez des discounteurs comme disent vos amis anglais.  
 
Vous semez la misère M. PICARD donc n'attendez pas de vœux de notre part pour 
2015, puisque démonstration est faite que votre réussite est l'échec de trop 
nombreux salariés de l'entreprise. 
  
A tout le reste du personnel, INITIAL CGT souhaite malgré tout de passer au mieux 
ces fêtes de fin d'année, et une année 2015 pleine de réussite. Mais pour cela 
ayons le courage de dire STOP AUX METHODES PICARD. 
 
 
 

 
 

Ayons le courage de dire 
STOP AUX METHODES PICARD. 

 
 


