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U

La chasse au dahu

ne nouvelle sorte de gibier est née sur Carlotti :
l'intrus.
Notre responsable de site, M. Marion vient officiellement d'en ouvrir la chasse par un courriel à l'ensemble des salarié(e)s du site. A quoi le reconnaît-on ? Ben,
c'est là que le bât blesse, car justement on ne peut pas
le reconnaître. Mais ses méfaits sont bien visibles, jugez-en.
Il pratique le lancer de chewing-gum, ces trucs que
l'on retrouve collés sous le bureau et là chapeau : être
capable, allongé, de projeter avec la bouche le malabar
pour qu'il reste fixé au bureau et tout ça sans se faire
remarquer, ce n'est pas à la portée de tout un chacun.
Son autre manie est le jet de mégots et effectivement, on en retrouve parfois aux portes d’accès du bâtiment, preuve que ce sont des intrus bien élevés, ils ne
rentrent pas avec leur cigarette.
L'intrus est aussi un sportif accompli. Il parvient à
lancer, de la rue, des canettes de bière (vides malheureusement) qui atterrissent devant la cantine sans se
casser.
Mais le plus grave, c'est la « libre expression sur
les murs » que nous n'hésitons pas à qualifier de dégradation. Tout le monde a pu le constater, depuis quelques jours, des individus non identifiés passent leurs
journées à apposer sur les murs, les plafonds, les rampes d’escalier et même dans les salles de repos, des
tags en tout genre sur nos murs blancs tout neufs.
Et encore, s'il n'y avait que dessins, mais non, ces
intrus excellent dans l'art du graffiti, en langue anglaise principalement. Des mots tels que : « coach,
touch point, hi, ola, all together, todos juntos, imagine,
stop bus, one goal one team, elsewhere, play , the magic of OZ, dreams,...) sont une véritable pollution visuelle pour les autochtones de Carlotti.
Stoppons cette agression que nos yeux ne peuvent tolérer.
Allez, n'ayons pas de scrupules, chassons, dénonçons, cela rappellera de bons souvenirs pas si éloignés
que ça. Et puis, après tout, le ridicule ne tue pas !!

S

Noël en boutique

i vous vous ennuyez dans votre job, pardon, si vous
avez les boules ou si vous ne savez pas comment
occuper vos fêtes de fin d’année, si vous vous découvrez
une âme de vendeur, de guide ou d’assistant on ne sait
quoi, Orange à trouvé la solution:
venez passer Noël en boutique.
Peut être que la direction a prévu un cadeau ? On peut toujours
croire au père Noël.

L

Les choristes

a chorale de Tours Carlotti est allée chanter une
matinée à l’hôpital en faveur d’enfants autistes. C e
tour de chant a eu lieu un jeudi matin et certains choristes étaient de service ce jour là. France Télécom, dans
son immense générosité, leur a demandé de rattraper ce
temps d’improductivité professionnelle sur d’autres journées !
Ben oui, se faire de la publicité sur le mécénat et les activités de bienfaisance, c’est bien
mais faut quand même pas exagérer, le « business » ne doit pas en pâtir !
On en reste sans voix.

L

Le père noël est une ordure

e 14 décembre, M Mahot a reçu les OS pour les fins
de service du 24 et 31 décembre. Le Directeur du
CCOR veut bien autoriser les salariés à partir à 17h.
Quelle générosité nous direz-vous ? Que nenni !!! Les
conseillers peuvent, soit décaler leurs
horaires (10h/17h au lieu de 13h/20h),
soit faire leurs heures manquantes
dans les 15 jours qui suivent.
Les RE de permanence (1 seul par
service !) pourront laisser partir les
conseillers plus tôt, c’est à dire à
19h50 s’il n’y a pas d’appel. Tant de
bonté nous fait tomber à la renverse !!!
Merci qui ? Merci le Père Noël , ou plutôt le Père
Fouettard !!

« Le pouvoir ne doit pas être conquis, il doit être détruit. »

Michel Bakounine, révolutionnaire

A la manière de…
Ceux qui volontairement,
Ceux qui d’office,
Ceux qui font face,
Ceux qui courbent le dos en attendant que ça passe,
Ceux qui viennent au boulot
avec le masque,
Ceux qui bossent avec le
casque,
Ceux qui discours actes,
Ceux qui traquent,
Ceux qui détraquent,
Ceux qui patraque,
Ceux qui double écoute,
Ceux qui coûte que coûte,
Ceux que ça broute,
Ceux qui s’en foutent,
Ceux qui bétonnent,
Ceux qui déconnent,
Ceux qui ouvrent la boutique et ont juste le droit de la
fermer,
Ceux qui convivialité,
Ceux qui productivité,
Ceux qui efficacité,
Ceux qui vente forcée,
Ceux qui PVV,
Ceux qui C3P,
Ceux qui règles de priorité,
Ceux qui taux de congés,
Ceux qui flux,
Ceux qui en ont plein le cul,
Ceux qui charte éthique,
Ceux qui bonnes pratiques,
Ceux qui premiers de la classe,
Ceux qui que veux-tu qu’on y fasse,
Ceux qui processus,
Ceux qui sucent,
Ceux qui challenge,
Ceux qui transparence,
Ceux qui affichage
Ceux que ça fout en rage,
Ceux qui objectifs,
Ceux qui au pif,
Ceux qui donnent les ordres,
Ceux qui les transmettent en les améliorant,
Ceux qui se demandent comment les exécuter,
Ceux qui se disent qu’on est dirigés par des cons, sans
se rendre compte qu’ils pourraient faire partie de la
hiérarchie,
Ceux qui en chient,
Ceux qui se suicident,

Ceux qui morbide,
Ceux qui attendent encore quelque chose de la boîte et
qui n’ont pas encore compris qu’on leur fait faire le beau
pour un susucre,
A tous ceux-là et à bien d’autres, qui n’osent plus
comme autrefois crier « mort aux cons » de peur de
mourir et de provoquer une hécatombe sur le champ, on
leur dirait bien : « un autre monde est possible »…mais
y’a du boulot !

Aux chiottes...

S

uite à plusieurs signalisations (pas ou peu de nettoyage, pas de papier, etc …) sur des toilettes de
bâtiments techniques appelés communément classe 4 , la
direction de l’UI Centre, après avoir procédé au recensement des sites possédant des toilettes, nous a proposé d’aller au bar du coin boire un café afin de satisfaire
nos envies naturelles. Ces cafés étant remboursés en
note de frais !!
Maintenant elle voudrait
nous faire avaler la suppression
d’une partie de ces toilettes
pour des raisons soi- disant
techniques ou financières.
Voilà comment la direction
traite la population des techniciens sur le plan de l’hygiène.

A

Y chatte ou y téléphone

u CCOR, le parc clients est prévu de façon anticipée tous les trimestres afin d’adapter le nombre
d’appel aux conseillers présents. L’idée en soi, n’est pas
mauvaise et permet une certaine souplesse dans la prise
des congés par exemple.
Curieusement, pour les vacances de Noël, la direction
du CCOR a largement diminué l’activité des e-chatteurs
afin de les remettre au téléphone. Afin d’avoir une meilleure QS parait-il. Mais alors, la direction aurait-elle
oublié de réajuster le parc ? Ben non pourtant.
Ah, mais c’est bien sûr, des
objectifs prévus avec un certain nombre de conseillers et
au dernier moment on en rajoute (des conseillers, pas des
objectifs, vous suivez ?).
Ceux-ci (les objectifs, pas
les conseillers) sont alors tenus, voire dépassés. Et le
CCOR Normandie Centre reste
bien placé dans le challenge
incessant et fortement rémunérateur « qui c'est le meilleur, c'est moi, c'est pas toi », que mène nos directions.
Il fallait y penser non ?

« Le pouvoir ne doit pas être conquis, il doit être détruit. »

Michel Bakounine, révolutionnaire

