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Après avoir assisté à plusieurs réunions  du CE, vous constatez 

qu’une personne parmi vous, s’excuse systématiquement et sans rai-

son valable auprès de la direction. 
 

Selon vous, cela peut s’expliquer par le fait que : 
 

 Sa profonde  tendresse pour le DRH est telle qu’elle craint sans cesse 
de le froisser. 
 

 Cette personne souffre certainement de la Par-
donnïte aiguë, une maladie encore peu connue et 
dont les remerciements  compulsifs sont également 
des symptômes. 
 

 Les deux à la fois. 
 

 C’est une stratégie collective. 

En pleine réunion du CE votre DRH vous insulte pour la énième fois. Selon vous l’attitude logique à adopter est : 
 

 En parler au DG ; En bon père de famille, il le grondera et le mettra au coin. 
 

 Quitter la salle dignement (vous n’êtes pas là pour vous faire insulter). 
 

 Lui conseiller une formation sur comment maitriser sa colère assortie d’une séance de Yoga. 
 

      

  Profusion de comportements étranges… que se passe t-il en CE? 

Nous vous proposons des petits QCM 

1)  LA PARDONNÏTE AIGUË 

2) L’INJURE CHRONIQUE 
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Au cours d’une réunion CE, la direction vous informe d’un énième projet de réorganisation des sites Parisiens et Provin-
ciaux, selon vous il s’agit: 
 Dun nouveau pari perdu. 
 D’une vaine tentative de reconversion du DG en humoriste .  
 Une mauvaise blague carambar. 
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3)   DEMENAGITE COMPULSIVE 

En vous basant sur votre expérience au sein du groupe, combien de déménagements avez –vous subi ? 
 De 1 à 3  
 De 3 à 6 
 Pas assez de doigts pour  les comptabiliser. 
 Déménagements précédents toujours en orbite et d’actualité. 

A votre avis comment peut être utilisée la terrasse du DG pendant le déménagement: 
 En guise de box , stockages encombrants; 
 En guise de stand merguez- frites. 

 En guise de vides greniers. 
 En guise de crèche d’entreprise. 

D’après vous, les économies envisagées par la direction profiteront : 
 A vous, futurs traders et boursicoteurs à vos heures perdues. 
 Picsou, Fifi, Riri et Loulou. 
 Aux lapins crétins 

Selon vous, la direction souhaite vider Rezo pour :   
 Regrouper les salariés sur d’autres sites de façon à ce qu’ils ne se perdent pas de vue. 
 Pour tester grandeur nature « Comme un seul homme ». 
 Pour faire un potager ,1 étage poireaux, 2ème étage carottes, 3ème étage salades 4 étage navets. 

Selon vous, soucieuse de vos conditions de travail et de la qualité de votre future installation, la direction va 
vous installer : 
   Un transat avec pare soleil près des fenêtres  
  Une salle de sport avec piscine, hammam, sauna. 
  Restaurant gastronomique  repas offert 1 jour sur deux 
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4) DIFFERENTES VISIONS DU PARTAGE DES RICHESSES ! 

Selon vous, grâce à la super cagnotte " Intéressement 2018" nous aurons enfin la chance … 
 

 D’acquérir aux enchères un lot de 36 rouleaux de papier toilette triple épaisseur, molletonné et ultra-doux. 
 

 Devenir riche grâce aux fonds investis dans la société "COMPTE LA-DESSUS" spécialiste des rencontres Humano-
Extraterrestre. 
 

 Placer cette prime dans les Paradis fiscaux , malgré le risque de se faire repérer. 

A votre avis, le fait que l’employeur n’abonde pas la prime d’intéressement pour ceux qui auraient voulu le placer 
c’est… 
 

 Pour nous inciter à profiter de la vie. 
 Pour ne pas faire de l’ombre aux professionnels. 
  En tant qu’expert, il sait que ce n’est pas le bon endroit pour placer son argent. 

Pensez-vous que le poste d’observation des administra-
teurs de notre groupe soit efficace ?   
 

 Non, car la vision au delà de la terrasse n’est pas dégagée. 
 Non, il y a trop de pigeons. 

5) LES OBSERVATEURS / ACTEURS 

Selon vous, il faut les équiper de:  
 

 Longues vues à vision nocturne. 
  D’un télescope super puissant. 

Selon vous, pour que les administrateurs se tiennent 
informés de la situation interne du groupe, ils leur fau-
drait : 
 

 Se fier à la météo: Beau temps = Ça va / Mauvais temps = Ça 
va pas  
  Un certain temps…                                                                    
 Lire « le bref » du DRH avec des lunettes 3 D                                                        

  Lire les tracts des OS . 

L’INTERESSEMENT  

Basé sur un salaire  
Moyen annuel  

De 40 000€ brut. 
Exemples: moyens  brut  

Klesia  
180.00€ 

Les Carsat 
800.00€ 

Ag2r  
Réunica 
917.00 € 

Pro-BTP 
540.00 € 
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6) JE M’EN BATS L’OEILLISME SEVERE 

Lors d’une réunion extraordinaire du CE initié par le DG, vous vous apercevez avec les autres participants que ce 
dernier s’est assoupi alors que certains d’entre vous lui posent des questions… 
Selon vous, la direction peut l’expliquer par le fait que:  
 Trop stressé par cette réunion, le DG a passé une très mauvaise nuit. 

  Il serait probablement atteint depuis plusieurs année déjà de "Je m’en bats l’oeillisme  sévère" (perte totale de 

toute retenue, bonne foi et respect à géométrie variable, endormissement opportun..). 
 Très tôt le matin, le DG se serait fait piqué par la mouche TSÉ-TSÉ. 

Selon vous, notre direction est parfaitement compétente pour diriger notre groupe 
vers: 
 La catastrophe 
 Des jours meilleurs 
 Une mare aux canards en compagnie de coincoin le cochon.      

7) CONFIANCE AVEUGLE EN NOTRE DIRECTION 

A votre avis, notre direction excelle en compétences dans quels domaines: 
 Dans l’organisation de jeux multiples et variés grandeur nature dont vous êtes les pions. 
 Pour organiser des visites guidées. 
 Dans le jeux des sites musicaux. 
 Faire son show à la Télé. 

Vous pouvez remettre ce questionnaire dans l’urne prévue à cet effet au local syn-

dical Solidaires CRCPM de votre site , ou nous le transmettre  

par mail. Ce questionnaire restera anonyme. 
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