
 

Gloire à toi !!! 
En réunion CHSCT, notre cher Père 
Noël, s'est enorgueilli en se faisant le 
rapporteur devant l'assemblée du 
contenu d'un courrier de la sécurité 
sociale déclarant la non reconnaissance 
en Accident de Travail d'une de ses 
lutines. Il souligna, également, que tous 
les accidents du travail étaient 
évidemment déclarés contrairement à ce 
que certains lutins peuvent dire, qui 
faut-il croire, nous vous le demandons !!! 
Ce qu'il omit de préciser c'est que cette 
lutine a dû réaliser, elle-même, cette 
déclaration à la sécurité sociale, car lui 
ne l'avait pas fait, malgré ses 
obligations légales, mais il est vrai que le 
pêre Noël peut aussi se transformer en 
Dr Jekil. Encore une fois notre Père 
Noël nous fait part que de son 
interprétation des choses. La 
transparence ne semble pas être son 
point fort, contrairement à ce qu'il veut 
faire croire !!! 
 

 
 

Interprétations 
Lors d'une réunion CHSCT il y a quelques 
temps, notre Père Noël a attaqué la 
Gazette dans une déclaration lue à  

 
 
l'assemblée. Dans cette lecture, les 
reproches étaient, principalement, les 
petits noms donnés aux personnages 
concernés par l'actualité et non pas 
l'actualité elle-même, qui ne dit mot 
consent. Ce comportement conforte la 
véracité de l'écriture de ces textes. Il 
traita de "lâches" (sans nommer qui que 
ce soit) les personnes se permettant 
d'écrire ce petit tract humoristique qui 
ne relate que des faits avérés. Il 
semblerait bien que de dénoncer des 
aberrations, des sur-pouvoirs de petits 
chefs, etc…, ne plait pas. Encore une 
fois cette polémique provient plutôt de 
ce qui se nomme l'INTERPRETATION, 
chose où notre Père Noël semble 
exceller dans le mauvais sens !!! 
Il en deviendrait même le ROI !!! 

 

Petit insecte ESGE de retour? 
Notre cher petit insecte affamé ne 
semble pas prêt à tout manger. Lors de 
la visite de forces "DGCCRF" obscures, 
mais bien réelles, dernièrement, notre 
petit ciron ne s'est pas fait le digne 
représentant de notre direction, il 
semblerait qu'il n'ait en aucun cas 
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surveillé si les forces présentes 
appliquaient bien les règles, pastille sur 
téléphone, port des EPI, etc… Faire 
respecter les règles n'est pas toujours 
aussi facile, même si l'on fait partie des 
garants du respect de ces bonnes règles. 
 

 
 

Le Rouge-Gorge chante 
toujours !!! 

Le Rouge-Gorge chante et rechante 
encore à l'accueil de Belchamp. Malgré, 
les rappels à l'ordre subis pour toutes 
ses péripéties qui n'ont fait et ne font 
que toujours et toujours qu'engendrer 
des RPS vis-à-vis du personnel de 
l'accueil (encore PSA, eh oui, il n'y en 
plus beaucoup), rien ne change, son 
comportement reste inadmissible. Ou 
peut-être est-il soumis à une volonté 
dictatoriale ? 

 

Pas BIEN chez STPI 
Un petit tonton chez STPI (chauffeur 
de camionnette) semblerait faire preuve 
d'un humour misogyne quelque peu 
déplacé. Ce tonton se permet des 
allégations pouvant être assimilées à une 
suspicion de harcèlement. De plus ce 
personnage ne fait rien pour soulager les 
tâches de tous les jours. En effet, la 
sécurité passe par le fait de limiter au 
maximum les déplacements. Demander le 
regroupement des clés nécessaires aux 

travaux de son personnel en un lieu 
accessible à tous ne lui a pas traversé 
l'esprit, contrairement à ses jeux de 
mots très douteux. L'amélioration des 
conditions de travail, chez STPI, n'est, 
semble-t-il, pas une priorité. 

 

Externalisons !!! 
Il était une fois une grande maison 
(PSA) dans laquelle plein de petits 
logements existaient dont celui nommé 
DRD. Un beau jour les propriétaires ont 
décidé de revendre certains 
appartements à d'autres financiers, ils 
avaient prévu de vendre avec les 
locataires. Comme certains de ces bons 
et loyaux payeurs n'étaient pas 
d'accord, les propriétaires décidèrent 
d'appliquer un vieux conte, un de ceux 
de Grimm, celui de Hansel et Gretel, 
c’est-à-dire de perdre dans la forêt les 
récalcitrants. 
Cela a commencé avec SENSE, puis il y 
eut, SEGULA, D2T, CAPGEMINI, 
maintenant, quels seront les autres. La 
CGT toujours aux côtés des salariés et 
fortement opposée à toutes ces 
externalisation continuera à se battre 
contre ce système. 
Là, est, toute la différence !!! 

 


