ETABLIR LA JUSTICE
OU SAUVER LES MEUBLES?
ACTE III

QUELQUES CHIFFRES…

74 % C’est le nombre d’entreprises françaises qui ont choisi de
verser la « prime Macron » à leurs salarié(e)s…

669 M€ C’est le chiffre d’affaire prévisionnel annuel d’OGF…
ZERO Euros C’est le montant de la prime qu’OGF a décidé de verser à ses
6300 salarié(e)s…

300 M d’Euros C’est le chiffre d’affaire réalisé par notre
plus douloureux concurrent en 2018…

80% C’est le pourcentage des 1800 salarié(e)s ayant perçu la
« prime Macron » dans ce groupe…

MONSIEUR LE PRESIDENT DU GROUPE OGF,

150 C’est le nombre de CADRES de l’entreprise que vous souhaitez débarquer du
paquebot en pleine tempête pour alléger sa masse salariale…

La jeune mariée, vendue aux Canadiens pour des vertus qu’elle
n’a plus vous empêcherait-elle de dormir ? Pire, le paquebot
OGF serait-il en train de couler ? Les remorqueurs mutualistes
seraient-ils en vue ? La politique marketing de l’entreprise ne
serait pas adaptée ? Les stratégies commerciales seraient-elles
nuisibles aux résultats du groupe ?
Les salarié(e)s de l’entreprise ne seraient plus une richesse
mais une charge dont il faut d’urgence se débarrasser pour
sauver VOS emplois (mais pas les nôtres) ? Fermer encore plus d’agences deviendrait
LA solution ?
Imaginez-vous pouvoir remplacer un cadre viré par deux conseillers funéraires
surchargés de travail et sous-payés ?... Mais au fait, ces cadres…chez qui croyez-vous
qu’ils iront ? Vendre des chouchous sur la plage, ou être directement accueillis par nos
concurrents preneurs de forces vives ?
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