
 

 

Histoire de passage piéton VA13 
Dans certains secteurs, le Back in the race" 
engendre des situations plutôt ubuesques. En 
effet, les budgets sont tellement réduits que 
certains salariés, plein de bonne volonté pour 
continuer à sauver l'entreprise, se retrouvent 
artistes peintres. Il est vrai que réaliser un 
marquage au sol pour délimiter un passage 
piéton dans un atelier doit coûter une for-
tune, c'est pour cela que ce marquage a été 
réalisé à l'aide d'une palette (peut-être Eu-
rope ?) que l'on déplace au fur et à mesure. 
Nous pouvons imaginer la normalisation de ce 
passage piéton !!!!! 

 
 

Encore une histoire  

de passage piéton VO01 
De nouveau au sujet de passage piéton, depuis 
qu'un petit hiérarchique a bien failli réaliser 
un presque accident, un cheminement piéton a 
été modifié. Chose très louable, mais qui mal-
heureusement a engendré un oubli de taille. En 
effet suite à cette modification, les salariés 
désirant se rendre au vestiaire du bâtiment 
central sont tenus de contrevenir au code de 
la route tolérance zéro de PCA. Ces salariés 
n'ont pas de marquage au sol passage piéton 

entre le cheminement redessiné et l'accès au 
vestiaire. Il y aurait-il eu un oubli ou est-ce 
une simple histoire de coût ? 

 
 

Chemise détroussée 
Suite aux événements survenus chez Air 
France, où des salariés (eh oui) RH se sont vus 
se faire dépouiller de leur chemise par le ser-
vice de sécurité de l'entreprise qui tentait de 
les extraire d'une situation, assez tendue, 
dans laquelle ils s'étaient mis tout seul, les 
salariés (également) PCA RH ont tendance à 
ne plus en porter. A la rigueur une cravate qui 
pourra servir à des fins de nettoyage de 
paires de lunettes !!!!! 
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Commedia dell'arte 
Il existe un secteur, où être comédien est de 
bon ton. En effet être acteur sur les planches 
peut mener à beaucoup de choses. Par 
exemple interpréter le rôle de Roméo peut 
amener à séduire la belle Juliette. Comme 
travailler à Saint Claude peut conduire à fa-
briquer des pipes fumantes. Le seul souci est 
que ces acteurs ont tendance à produire un 
navet, voir un bide, au niveau du climat social 
du secteur. 
A quand la formation pour devenir magicien ? 
 

 
 

RPS accueil/gardiennage 
Il était une fois un père Noël qui criait, à qui 
voulait l'entendre, que la société dans laquelle 
il était simple salarié responsable de site, 
prenait en compte et très sérieusement la 
prévention et le suivi des Risques Psycho-
Sociaux, malheureusement découlant de ces 
propres actions.  
En effet pour les petits lutins de l'accueil et 
du gardiennage de son site, la fabrication des 
cadeaux, puis de leur emballage n'était plus 
assez rentable, donc l'idée est venue de 
vendre leurs activités. Ce qui eut pour consé-
quences de vouloir aussi se séparer des petits 
lutins en leur faisant croire qu'ils étaient 
dans le monde des "Bisounours" et qu'ils pou-
vaient rester jusqu'à la retraite où ils se 
trouvaient.  
Le monde des "Bisounours" n'est malheureu-
sement qu'illusion, c'est pourquoi le père Noël 
aidé de ces Rennes décida de mettre la pres-
sion sur ses petits lutins pour qu'ils se déci-
dent au plus vite à s'en aller afin de pouvoir 
finaliser la transaction complète de la vente 

de toutes les activités et compétences des 
petits lutins. 

Quelle sordide histoire, n'est-ce pas ? 

 

 
 

Sur la voix de la rédemption 
Pour certain hiérarchique faire de la santé au 

travail n’était pas la priorité surtout coté pol-

lution de l’air. D’ailleurs nous avions plusieurs 

fois interpellé en DP notre direction sur les 

conditions de travail tenant plus de germinal 

que des temps modernes et encore…  

Et voilà que aujourd’hui notre hiérarchique, 

peut-être pousser par notre direction, se re-

trouve formateur S-Box une façon de l’obliger 

à apprendre les méfaits sur la santé des fu-

mées de soudure ! 

Cela sera surement bénéfique pour le re-

mettre sur la bonne voie.   
 

 


