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San Ji… ou Sans pitié ? 
 

Face à l'opération de démolition programmée pour cette année 2013 et initiée 
par la direction Générale Canon France, faisons de ces rencontres que sont 

les traditionnels  Kick off " 
 

une démonstration de SOLIDARITE et de DIGNITE 
  

L'ensemble de vos élus, au sein de l'intersyndicale appelle les salariés de l'entreprise, toutes 
catégories confondues, à répondre individuellement et collectivement de manière digne et 
déterminée lors des kick-off. 
 
Au-delà des initiatives locales (boycott des interventions de la direction ou mouvement de grève), 
nous invitons les femmes et les hommes qui, depuis près de 40 ans, ont contribué à faire de cette 
société ce qu'elle est aujourd'hui, à adopter la bonne attitude, en réponse à la casse annoncée. 
 
Ne laissons pas " souiller " notre dignité et rassemblons-nous pour un objectif commun, 
celui de la sauvegarde de notre patrimoine et donc de nos emplois. 
  
Dans l’esprit « SAN JI », l’intersyndicale Canon vous propose de mieux REAGIR ENSEMBLE, 
mieux nous MOBILISER ENSEMBLE, mieux nous REUNIR ENSEMBLE, pour le bien être de tout 
le monde ! 

 Ji-hatsu : Motivation personnelle, soyez convaincus que votre action personnelle sera nécessaire 
et importante et votre participation décisive. 

 Ji-chi : Agissez de manière responsable lorsque vous exprimerez votre mécontentement et votre 
incompréhension sur le PSE 2013. 

 Ji-Kaku : Comprenez la situation dans laquelle vous vous trouvez et votre rôle individuel. 

Forts de ces 3 « Ji » nous vous suggérons la « Kick off attitude » et le comportement à adopter à 
cette occasion : 
 Tenue vestimentaire sombre, sans couleur  comme pour marquer « le deuil », 
 Port d’un « brassard » (foulard, mouchoir …) blanc à l’avant-bras gauche, 
 Aucun applaudissement au cours ou en fin de discours des intervenants, 
 Pour la remise des récompenses annuelles : refus pour soi-même de la récompense mais 

allocution rapide pour dédier ce prix aux personnes dont l’emploi est menacé,  
 Prendre la parole lors des questions réponses uniquement pour interpeller la direction sur la 

sauvegarde de nos emplois. 
 

 

LORS DE CE « KICK OFF », SOYONS « JI » 
ET SOLIDAIRES DANS L’ACTION 

 


