
 Directeur production, voilà un titre parfait pour un employé d'une société 
de cinéma,je comprend mieux maintenant, pourquoi la « commission 
rotation » qui a lieu à Régional deux fois par an, ressemble plus a une 
scène de tournage plutôt qu'à une réunion de travail; le directeur de la 
production de notre compagnie serait la réincarnation d'un salarié des 
studios  Cinécitta, le Monsieur se croit dans un tournage, un mauvais 
péplum, ou les acteurs seraient les salariés de Régional.

Notre directeur de production a un grand sens de l'improvisation, ce qui 
convient parfaitement vous l'admettrez, aux protagonistes  devant la 
caméra,moins bien pour ceux qui sont derrière; d'autre part,pour que les 
salariés puissent jouer convenablement leurs rôles il faudrait peut-être 
qu'ils soient au courant du « script », notre directeur n'envoie pas la 
documentation nécessaire dans les délais, de plus elle est souvent 
incomplète ou inexploitable...

Les assistants et assistantes du représentant du producteur sont 
évidemment à l'unisson du directeur, ce dernier en a « rien à cirer » et 
aussitôt les adjoints en profitent pour se comporter avec négligence, ainsi 
à la question précise d'un délégué, une assistante a rétorqué qu'elle 
n'avait pas la documentation réclamé, et, que de toute façon elle serait 
partie à 16h30!

Évidemment maintenant on comprend mieux le déclin des studios 
Cinecitta, avec autant de désinvolture et de mépris de la part du directeur 
de la production et des ses assistants, il paraît indubitable que les 
salariés vont manifester leur colère, et que le scénario imaginé par le 
directeur en herbe va finir dans les oubliettes de la reine de Saba, tandis 
que le ce dernier continuera de ramer dans sa galère...

Nous n'avons rien contre les péplums, nous pourrions d'ailleurs envisager 
un remake de Spartacus, avec bien-sûr une fin aménagée en faveur des 
révoltés, pour commencer nos délégués ont demandé une réunion 
supplémentaire pour que ce directeur puisse enfin fournir la totalité de la 
documentation nécessaire.
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