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MANIAQUE. La direction n’aimant
pas la saleté, elle a décidé de
« karchériser » le parvis du
Corosa, afin d’enlever toute
trace d’expression déviante des
salariés de l’entreprise.

COMMANDO. Des salariés auraient
vu deux personnes (a priori une
femme et un homme) cagoulées
et vêtues de noir passer dans
tous les couloirs du Corosa pour
enlever les affiches posées sur
les murs par les salariés.

ABONNEMENTS. Une mystérieuse
enveloppe, en provenance de
Guantanamo est arrivée au
Corosa. Elle comporte un chèque
de plusieurs millions d’euros
signé par un certain G. W. Bush
et accompagné d’un petit mot :

« Parce que vous avez réussi à
être encore plus menteur et à
encore mieux limiter les libertés
que moi, je souhaite vous rendre
hommage en souscrivant dès ce
jour un abonnement à vie à
toutes vos publications. »

CV. Une rumeur court : la DRH
aurait été formée à l’école de
Moscou avant la chute du Mur,
où elle aurait particulièrement
bien appris ses leçons…

DERNIÈRE MINUTE. Suite à l’autopsie
des corps de Mickael Jackson et
Farrah Fawcett, on a pu découvrir
la cause réelle de leur mort : les
deux stars se seraient suicidées
en solidarité avec les salariés de
Wolters Kluwer victimes d’un plan
social injustifié.

RECTIFICATIF. Contrairement aux
fausses informations qui ont pu
circuler ici ou là, le PDG aurait
bien eu une expérience profes-
sionnelle dans la presse avant de
venir dans notre entreprise.
parmi les plus notables et les
postes occupés les plus
importants : rédacteur en chef de
la Pravda et directeur de
publication au Mensuel de Pékin.

MENACES. Le PDG tient à adresser
un message aux salariés : s’ils
continuent à faire les mauvaises
têtes, ce ne sont pas seulement
les murs qu’ils vont nettoyer…
La DRH affirme quant à elle être
déjà en contact avec Vladimir
Poutine pour explorer des pistes
d’action en matière de nettoyage
des nuisibles.

Sois licencié…
et tais-toi!
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