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 Monsieur 

 
Tout va très bien, tout va très bien…. Mais pour qui? 
 
En 2013, ils réduisent l'intéressement d'environ un tiers et en 2014 à presque rien! 
Ils bougent des paramètres qui font baisser l'enveloppe de notre participation. 
 
En 2014, ils passent en force une SUPER ORGANISATION qui n'a de cesse de 
faire du dégât, ils suspendent les NAO sous prétexte que le Comité Central 
d'Entreprise fait valoir ces droits devant le tribunal de grande instance. Pourtant, 

leurs salaires à eux augmentent  scandaleusement .   
 
Ils mettent la pression pour toujours plus de productivité alors que les 
investissements n'arrivent plus. Ils mettent en place des appareils de surveillance 
dans les camions. 
 
Depuis PICARD, notre entreprise ne serre plus à laver du linge, mais à combler les 
déficits des tueurs de rats anglo-saxons.  
 
Alors oui tout va très bien pour eux! Pour l'instant!   
 
INITIAL CGT s'engage dans une communication qui a pour but d'inciter les salariés  
à se bouger pour retrouver leur dignité. Il y en a marre de ce silence qui permet aux 
Dirigeants d'INITIAL de nous spolier toujours plus!  
 
Alors si tu veux vraiment que ça change et que ça bouge rejoins INITIAL CGT 
comme  450 salariés l'ont fait avant toi!   
Inscris-toi sur nos listes pour les prochaines élections, nous avons besoin de 
Délégués du Personnel, de membres du Comité d'Etablissement et du CHSCT pour 
nous renforcer contre une Direction toujours plus austère!!!  
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

 

Tout va très bien, madame              
la marquise 

  Nom:  ____________________________________ 
  Prénom:  ____________________________________ 
  Etablissement ____________________________________ 
 
 

Je souhaite être contacté par un délégué d'Initial Cgt afin de recueillir des 
renseignements sur mes droits. Tel:______________ 
Je souhaite adhérer à Initial Cgt 
Envoie ce bulletin à l'adresse suivante:  
Initial Cgt  
51A rue Paul DOUMER  
21110 Genlis  

 

 

 


