
 
Une vraie maman 

Notre Bonne Mère 

Corporate est très 

inquiète, prépare 

l’échéance qui arrive, la 

pression est grande : les 

chaperons ROUGE ne 

doivent pas franchir la 

ligne aux élections. Bonne 

mère sait que ses pairs l’attendent au coin du bois.  

Bonne Mère a des idées de table rondes, « Je vais 

me déguiser et passer à table, entre bons amis, me la 

jouer dans l’empathie ». Bien joué, bonne mère, pour 

confondre les subversifs chaperons ROUGE. Sauf 

que trop de pleurnichement l’agasse. Elle rompt le 

charme, et sort les armes… N’est pas sincère qui 

veut, du coup pas sûr d’avoir séduit… 

Bonne Mère déteste le stress Ses pairs lui ont dit : 

le stress n’est pas à la mode pour ton business, en 

plus, les ragots vont trop vite. Tu dois te mettre au 

taf, mais cette fois pas de gaffe ! Qu’à cela ne tienne, 

la boutique est trop belle et stimoulous trop virtuel : 

« Quel bordel ! corrigez-moi ces chiffres le Comité 

arrive » !  
Bonne Mère fait des miracles (enfin), 20 juin 2017 

bonne mère est au top après quelques tables rondes 

et tours opérateurs. Infirmerie, service prévention 

les boules de noël sont au vert, il est temps 

d’annoncer au CHSCT la bonne nouvelle, « stimoulous 

est formel le taux d’hyper stress des lutins de 

Belchamp est en baisse, Mesdames Messieurs 

regardez, le risque est moindre sur le centre de 

vacance, circulez il n’y a rien à voir » 

Excursion Corporate à SX 
Si les temps sont durs pour tous, ils le sont bien plus 

pour Bonne mère qui après l’usure « des gueux » du 

bas endure l’stress des 

« intellos du haut ». 

C’en est trop ! je vais 

dépayser ces 

privilégiés de Bp. Voyez 

comme ils sont beaux 

les RU ! Vla bien un poste pour vous détendre… 

Non ? 

CLDR : Les limites du système 

Formation, recrutement, recouvrement, sont moins 

rentables pour l’entreprise que de vider les ateliers. 

A CLDR ça tousse dans le bureau du Tonton, il n’y a 

plus de lutin pour faire le travail. 

Après avoir débauché, on réembauche les 

débauchés. A n’y plus rien comprendre … 

Échappées Bel’ APRR recrute ! 

La lassitude, le manque de reconnaisance, les 

directives imposées, les externalisations fond 

prendre la poudre d’escampette ou le DAEC .Après la 

RH DQI c’est au tour d’un responsable de piste de 

prendre l’autoroute du bien être direction APRR. 

ESGE SUIS-JE TON PERE 

Après une entrée incognito dans les rangs d’ESGE, 

nous savons enfin l’identité du col blanc qui ne nous a 

jamais été presenté. Suite aux derniéres publications 

nous en déduirons que dark vador et son sabre laser 

sont entrés à 

l’effectif ESGE. La 

commandanture n’a 

qu’a bien se tenir, 

la peur est grande 

dans les rangs et 

nourrit la force 

obscure. 

POUBELLES 

Pour supprimer les déchets, supprimons les poubelles. 

Au passage, la direction fait des bénéfices. Et les 

STPI au ASSEDIC ? 

La direction se targue d’une super méthode identique 

aux autres sites. Mais ne voit pas du haut de la tour 

d’ivoire de son château (presque vide) que cette 

méthode de collecte de déchets n’est pas adaptée. 

En effet, le roi JACADI sans le dire :  « Faites 

comme je dis, pas comme je fais. »  

Une poubelle pour 50, c’est un peu … pousser 

mémère dans les orties ou plutôt les déchets sous 

le bureau. 
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LES BONS ACCORDS 

Si les accords NEC sonnent justes pour ceux qui les 

écoutent depuis les balcons de l’opéra, pour ceux qui 

sont en fosse ce n’est pas la même chanson. La CGT 

Centrale PSA ainsi que celle de Valenciennes avaient 

sonné le tocsaint et le béffroi pour dénoncer 

l’absence d’investissement. Pour le site du Ch’Nord le 

tintement n’avait pas été pris à la bonne mesure. 

Aujourd’hui le résultat est là ; perte de salaire pour 

les ouvriers, perte de journées de travail pour les 

intérims. 

Les accords signés sont bons pour le portefeuille 

de ceux qui l’ont bien garnit. 

Sans oublier les clients qui attendent leur 

voiture !!! 

SST : 

Vives les subventions ! 

On fait des SST (Sauveteur Secouriste du Travail) 

pour se faire bien-voir par la CARSAT et diminuer 

ses primes d’assurances, mais pas pour la sécurité des 

salariés. En effet, des salariés qui souhaitent faire 

cette formation sont déboutés pour des raisons de 

coût de recyclage ! 

 
Si la sécurité était une réelle volonté de notre 

entreprise ça se saurait. Surtout il n’y aurait pas 

censure de prétendants. 

Women Engaged for CGT PSA 

La CGT DQI SX BP a besoin de VOUS pour défendre 

les interêts de tous. Autant sur l’accéssibilité à des 

postes à responsabilité que sur des aspects liés à la 

différence hommes / femmes qui sont toujours 

ignorés par la direction. Celle-ci fait beaucoup 

d’actions dites de vitrine qu’elle valorise par une 

présence féminine dans la fonction RH ... Personne 

n’est dupe. 

Le meilleur moyen de défendre la condition féminine 

et d’être acteur dans un syndicat sans plafond de 

verre qui vous laissera une liberté d’expression et 

d’actions. 

L’histoire montre que l’action solidaire des femmes a 

fait avancer leurs conditions.  

Techniciennes, Cadres, Employées, rejoignez la 

CGT DQI pour que l’équitée soit une cause 

commune. 

Petit clin d’œil à l’Arrêt Sécurité* 

Après la dépose de plusieurs procédures de DGI par 

vos serviteurs sur un sujet récurent, DGI que l’ancien 

directeur du centre s’empressait de faire lever 

(c’était son sport favori), nous avons écrit un petit 

mail avec photos à l’appui au directeur de la DQI. Il 

n’a pas fallu plus d’une minute à Mr Le Borgne pour 

voir claire sur la problématique des places de parking 

à Belchamp ou certains clairvoyants ont échoués 

pendant plusieurs années. Coïncidence ou pas ? 

Durant le mois d’Août d’importants travaux ont été 

réalisés. La situation s’est certes nettement 

améliorée, mais nous déplorons la perte de places de 

parking aux abords de certains bâtiments.  

Nous remercions vivement notre cher directeur de 

la DQI. *Safety Break 

ICDV 

Le grand patron invite les salariés d’ICDV à un amphi. 

C’est bien, mais voilà quand on ne connait pas son 

effectif, on prévoit une salle insuffisamment 

grande… 171 personnes dans une salle prévue pour 

100, ça risque de faire un peu juste. Enfin c’est dans 

l’ordre des choses : aujourd’hui, les réunions UEC son 

réalisées dans des salles tellement petites que, 

malgré la multiplication des rangs de chaises, il n’y a 

pas assez de places pour tout le monde ! 

Vive le compactage des surfaces ! 

PLUS D’HUMOUR 

Accident grave à Valenciennnes 2 jours après la visite 

éclair de Carlos pour imposer une augmentation 

massive de la prod sans donner plus de moyens….. 

2 salariés ont été blessés, plus particuliérement 

Rémy jeune intérimaire de 21 ans. Depuis le 30 Aout 

Rémy a été opéré 4 fois. Nous ne parlerons pas de la 

com faite par la direction pour responsabiliser les 

victimes. 

Rémy aura des séquelles à vie et des difficultées 

motrices . 

Une collecte de solidarité est ouverte sur 

internet : https://www.leetchi.com/c/solidarite-pour-

remy-39861374 
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