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BONNE HUMEUR. La DRH aurait
promis aux partenaires sociaux
de boire 2 litres de jus de carotte
par jour pour être plus aimable en
négociation avec les syndicats.

SOLIDARITÉ INATTENDUE. Le PDG
aurait vendu sa porsche cayenne
aux enchères pour reverser
l’argent dans la caisse de grève.

CHANSONNETTE. Un étrange refrain
serait sur toutes les lèvres : « Je
ne veux pas séquestrer mon PDG
il est trop mal élevé, je veux pas
séquestrer ma DRH c’est une
vraie peau de vache. »

CAISSE NOIRE. Un versement
financier non identifié aurait été
transféré de la caisse noire de
l’UIMM vers la caisse de grève.

CHAUSSURES. Un nouveau geste de
solidarité du PDG : il aurait vendu
ses chaussures de marque dans

le but de reverser cette nouvelle
somme aux grévistes.

SACRIFICE 1. Plusieurs cadres très
haut placés dans l’entreprise
auraient volontairement troqué
leur voiture de fonction contre un
pass Navigo ou un vélo, pour faire
faire des économies à l’entreprise
et sauver des emplois menacés.

CHARITÉ. Un certain nombre de
cadres dirigeants auraient été
surpris en train de faire la
manche à la sortie du RER pour
alimenter la caisse de grève.

EXTRATERRESTRES. La direction se
serait rendu compte qu’il y a une
espèce vivante non identifiée
mais douée d’intelligence dans
les locaux du Corosa, appelée
« syndicats et salariés »… Une
réunion serait dans les tuyaux
pour pouvoir tenter une prise de
contact la plus rapide possible.

DANGER. Un chercheur aurait mis
au point le salarié à tout faire :
fabrication, écriture, envoi,
vente, standard, etc. La direction
penserait déjà à en recruter une
cinquantaine pour remplacer ses
1200 bras cassés.

SACRIFICE 2. Le comité exécutif
de l’entreprise aurait décidé de
s’installer au parking, afin de
sous-louer leurs bureaux et de
sauver ainsi quelques emplois.

CASSE-CROÛTE DE LUXE. Le PDG
aurait accepté de ramener une
de ses bouteilles de champagne
pour le prochain pique-nique
solidaire des grévistes.

ITINÉRANT. On aurait encore surpris
la DRH et le PDG en train de
photocopier des titres non parus
pour les vendre eux-mêmes le
dimanche sous le manteau aux
puces de Clignancourt.
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