
A l’heure ou nous sommes aux pays des bisounours avec notre prime 
d’intéressement…                                        

                           IKEA montre les dents sur sa politique !
 

Mais c'est sans compter sur le chat, qui l’œil vif …..
                                                                   ….le poil hérissé … 
                                                                                                ….. rebondit     
                                                          … Et sort ses griffes !

Alors que durant les négociations sur les critères d'intéressement la direction a encore annoncé la mise sous tension  
de 30 postes, elle en rajoute une couche avec sa volonté de mettre en place un pourcentage sur l’absentéisme pour le  
réduire .

Doit on prendre le risque qu’une personne malade vienne travailler , risquant d aggraver ainsi sa santé, le faisant se  
sentir coupable de l amputation de notre intéressement ? A moins que la direction ne souhaite voir la délation  
s'installer entre collègues ! 

SST et tu prêt a sortir ta trousse de secours au cas ou ?

             CHSCT as tu été  consulté… sur les risques psycho-sociaux  face à d’éventuelles pressions …voir plus ?

Aller on rigole un peu ?!Qui sera le plus lésé ? Demande au  patron et à sa mafia ! On a pas les même valeur ...et pas 
la même prime d’intéressement surtout !

Tous ça pour faire passer des contrats à deux balles (employé logistique) et d'y inclure la Flexibilité, de faire de  
nous des moutons !!Tous ça dans un climat de peur pour les camarades et de pressions constantes de la direction  
et de ses sous fifres , part des demandes de sanctions , des entretiens mettant la pression ,voir des licenciements  
pour d’autres (comme un cariste ayant 10 ans de boîte encore récemment... et tous les autres, la CNT n'oublie  
rien !).
                                      GPEC ça veux dire quoi exactement ?   (plan social déguisé ?)
En mettant tout le monde  sous pression…tu cherches quoi patron ?Tu veux en venir où? Allez du courage nous  
t'invitons a notre Assemblée Générale le 11 octobre 2011….a 5h00 sur le parking pour nous répondre et prendre  
de vraies décisions, dans l'intérêt des salariés …. Allez, viens y voir, tu verras ce qu'est la démocratie directe des  
travailleurs !!!
                                                                    T'arrivera a te lever toi ?
                                                                     NOUS ON SERA LA !!!

TOUTES ET TOUS EN GREVE LE 11 OCTOBRE 2011


