Chers amis, chers
camarades, chers
collègues…

Vous venez de recevoir un document signé par notre Directeur des Ressources Humaines, qui
menace clairement de porter sur la voie judiciaire tous comportements qui viseraient à renseigner
nos clients sur la légitimité de notre mouvement.
Afin de rétablir la vérité, nous nous accordons un droit de réponse car comme vous avez pu le
constater nous sommes une source de vérité incontestable. Si cela n’était pas le cas, il y a
longtemps que nous aurions pris le chemin des tribunaux.
Leur courrier s'adresse plus particulièrement aux grévistes itinérants ou détachés sur le site d'un
client.
Voici notre réponse:
Une petite minorité de salariés de notre entreprise qui malgré tout détient tous les pouvoirs de
décision, vous prend en otages en tentant de vous bâillonner sous menace de sanctions. Ils
souhaiteraient vous convaincre que nous vous entrainons vers une issue illégale et déloyale.

Il n'en est rien.
Comme nous l'avons décidé ensemble sur les piquets de grève, nous entreprendrons les actions qui
sont toujours en cours de préparation, dès le lendemain du 30 juin. Date à laquelle s'il n'y à plus de
prime d'intéressement, nous n'effectuerons plus que le travail qui correspond loyalement à notre
salaire. Les efforts supplémentaires que nous fournissons jusqu'à présent pour alimenter la prime
n'auront bien évidemment plus raison d'être.
Sur la communication que nous devrons apporter à nos clients, nous travaillons avec nos avocats
afin de ne pas sortir un orteil du cercle qui délimite l'espace légal.
Les éventuelles informations seront signées de notre irréprochable organisation syndicale et nous
les assumerons jusqu'au bout. Bien évidemment, vous ne pourrez les communiquer dans le cadre de
votre journée de travail, c'est pourquoi nous utiliserons les médias et les réseaux CéGéTistes pour
vous éviter des représailles.
Après la reprise du travail qui n'a fait que suspendre le mouvement, nombreux d'entre vous, nous ont
fait savoir qu'ils étaient prêts à recommencer. Donc, afin que nos clients mesurent bien le respect
qu’Initial Cgt leur accorde, des mesures de prévention seront communiquées pour leur permettre de
prendre leurs dispositions et qu'ils évitent ainsi d'encombrer le standard du service client.
Nous vous invitons donc à ne pas tomber dans le piège de la menace et de suivre scrupuleusement
nos initiatives et surtout de vous y tenir.
INITIAL CGT NE SE LAISSERA PAS TRAINER DANS LA BOUE SANS REAGIR…

Très fraternellement.

http://www.initial-cgt.com
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