
DES NEWS DU T2G

Pendant que certains continuent à fanfaronner en salle PN, les 
communications du Pacte font mouche ! J'avoue que je ne pensais pas 
que cette association tiendrait au-delà de l'été, il faut reconnaître quelle 
tient, et quelle dure, tant mieux, continuez messieurs dames !

Le dernier post du directeur général est hilarant, le titre à lui seul 
est révélateur de l'état d'esprit du dirigeant « le DG aimerait que vous lui 
répondiez ». Ça sent le désarroi à plein nez, la bouée de sauvetage 
managériale, « s'il vous plait ! Je vous parle ! Regardez moi, j'existe ! ». 
Quelques salariés compatissants ont répondu, enfin sauf un qui comme 
d'habitude a sauté sur l'occasion pour se faire mousser, pour répéter se 
qu'il écrit à longueur de tract, en ce qui le concerne, nulle compassion, 
mais plutôt du narcissisme syndical ; en tout cas à l'heure où j'écris 
seulement trois salariés ont répondu : de type masculins, de type 
caucasien, un opl, un cdb, un pnc, un panel représentatif de la population 
donc ! Ce qui est marrant sur ce blog c'est la possibilité qu'ont les 
salariés de cliquer sur une main avec le pouce en haut ou en bas, un peu 
comme César dans une arène au moment de la grâce, la vie ou la mort, le 
DG ramasse sévère, je reconnais que j'ai placé le curseur sur le pouce 
en bas, il m'agace un peu le DG ! je veux un dirigeant qui s'implique 
complètement en faveur des salariés de Régional, son discours tenu en 
maintien des compétences, notamment sur les prolongations de carrière 
AF, sur la nécessité selon lui d'une indispensable sélection pour entrer 
chez AF me font penser que ce n'est pas le cas... 

Toujours est-il que 4 jours après la première réponse le DG n'a 
toujours pas donné suite...il doit certainement être très occupé à autre 
chose.
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