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Lettre ouverte à nos dirigeants:  
 
 
Quelques semaines après un dénouement aux relents indigestes, le constat est là! Le pouvoir 
d'achat de la majorité des salariés d'Initial a baissé. La Direction Nationale sous la plume de son 
DRH, s'en enorgueilli ouvertement dans le tract qu'il a fait paraitre le 1er juillet dernier.  
 
La CGT a signé parce que la majorité des salariés q u'elle a consultée le lui a demandé!   
 
Nous, nous avons tenus bon jusqu'au bout. Nous avons mené la vie dure à ceux qui ont méprisé les 
plus de deux mille salariés qui ont soutenu notre appel au mouvement de grève et de résistance. De 
nombreux camarades ont perdu de leur salaire pour affirmer leur refus à la soumission et pour 
garder la tête haute. Leur fierté, vous l'avez prise en plein visage comme un coup de poing dans le 
nez. Elle a mis un coup dans votre orgueil, dans votre sentiment de pouvoir absolu.  
Vous prétendez avoir privilégié le dialogue social et la démocratie? Le tribunal de Reims vous a 
condamné pour la déloyauté dont vous avez fait preuve dans cette affaire!  
 
Contrairement à vous, nous n'aurons de cesse de revenir sur toutes les étapes tumultueuses, car 
elles ont le parfum de notre engagement et de notre dignité.  
Et le refrain sur la consultation des salariés. NOUS NOUS EN SOUVIENDRONS. Pourquoi ne pas 
l'avoir fait lors de la restructuration de 2009. Vous avez désorganisé toute une région avec des coûts 
de navettes considérables. Pire encore, vous avez jeté à la rue des salariés qui avaient donné une 
bonne partie de leur vie pour BTB. Nous vous demanderons des référendums sur tout ce q ui se 
prépare à la rentrée et ensuite.  
 
 

VOUS VOUS Y ETES ENGAGES ET                                                     
IL  VOUS FAUDRA TENIR PAROLE ! 

 
 
Vous avez monté des salariés les uns contres les autres pour atteindre votre objectif. Jamais INITIAL 
CGT n'a eu un tel comportement. Maintenant il nous reste tout notre temps pour leur ouvrir les yeux 
sur l'infamie qu'ils ont subis. Le cap difficile n'est pas terminé messieurs. Votre comportement est un 
appel à la revanche. Voici autre chose de nouveau  pour nous, nous avons TOUJOURS respecté 
notre DRH même lorsque l'issue des négociations ne nous a pas été favorable. Quoiqu'il en soit, 
jamais nous n'avons essayé d'écraser l'autre comme vous l'avez fait. Nous sommes encore debout 
et nous allons vous démontrer que notre force, c'est notre dévouement pour les salariés.  
 
La raison du fric qui l'a emportée, pas celle de l'intérêt commun. Pourtant, c'est ce  qui a guidé notre 
syndicat vers ce que nous appelions dans le passé, le gagnant- gagnant, le respect mutuel, la paix 
sociale. Lorsque RENTOKIL aura fini de nous essorer les bourses, peut-être feront-ils comme en 
Angleterre il y a quelques années, ils fermeront l'activité de la location de linge. Là encore, vous 
serez certainement les seuls à vous en enorgueillir.  

Il ne fallait pas toucher aux 
bas salaires!!!  


