Drôle.
Risible.
Hilarant…
Oh… Le Joly discours effectué par notre DRH sur le thème de la « Fierté »
Probablement a-t-il besoin de se rassurer après nos appels à la démission de l’intégralité
du Comité de Direction.
A la lecture de son éditorial, nous pouvons donner une nouvelle définition à la fonction de
DRH qui pourrait se traduire par :
D : Drôle
R : Risible
H : Hilarant
Nous vous remercions sincèrement Monsieur LE JOLY de nous donner l’occasion de nous
réjouir en vous lisant.
Car malheureusement nous en avons perdu l’habitude depuis 3 ans que vous êtes, comme
vous dîtes, à bord du bateau INITIAL.
Depuis cette date et pour reprendre votre métaphore, nous vivons de terribles tempêtes et
nous n’avons plus confiance dans ceux qui tiennent la barre du "TITANIC" bateau initial.
Nous ne sommes pas les seuls d’ailleurs, puisque même nos plus fidèles clients continuent
de nous quitter au grand désespoir des salariés.
Comment pouvez-vous être « fier de tout » alors même que vous mettez toute votre
énergie à « détricoter » l’ensemble des mesures, notamment sociales, mises en place avec
vos prédécesseurs. Eux faisaient justement la valeur de notre Société et donnaient à son
Personnel de la fierté, un sentiment d’appartenance, et une véritable cohésion d’équipes.
Toutes ces mesures que vous semblez pourtant appeler de vos vœux !!!
Il est vrai que nous parlons d’un temps que les moins de 3 ans (comme vous) ne peuvent
pas connaître…
Alors continuez à chercher à vous faire plaisir en vous racontant de belles histoires,
qu’elles puissent vous bercer voire vous endormir, cela nous donnera un peu de répit !!!
Vous savez, Monsieur LE JOLY, vous ne parviendrez pas à nous « berner » avec vos
beaux discours, tout juste nous faire rire…

Merci quand même pour ce petit moment de détente.

La.cgt.initial@gmail.com

www. initial-cgt.com

le 06 mars 2015

