
   

 
 

Happyniouieur,  

 

Oui, il reste encore quelques jours sur Janvier mais c’est encore la période des vœux et des bonnes 

résolutions. 

Assommé par une année 2016 de ouf. 

Lessivé par l’activité encore un peu plus accrue du dernier trimestre à grands renforts de 

réaménagements, de reprises crédits et de challenges à gogo. 

Gavé enfin jusqu’à plus faim par les confiseurs en trêve, toute velléité de rébellion et de révolte 

m’avait quitté et s’était mue, à l’aube de l’année nouvelle, en un vide propice aux bonnes résolutions. 

Je me suis dit alors, moi matricule F00 truc-muche, en cette année 2017 : 

 Positif et constructif tu seras ! Tu vas non seulement croire à ce que l’on te dit, mais en plus tu 

feras tiens les messages de la Direction, les relayeras et les dispenseras à tes collègues restés 

sceptiques. 

 Engagé tu seras ! Tu porteras haut les valeurs collectives et solidaires de notre belle 

coopérative. 

 Du ... les doigts tu te sortiras ! 2016 a certes été une belle tartine à avaler, encore plus grosse 

que celle de 2015….Mais sois prêt à ingurgiter un triple-maxi-burger Best Of seringué de mayo-

ketchup. 

Las. Dès le 3 janvier, tout cela était déjà au fond de la cuvette avec les restes du réveillon. 

Des actions de démarrage de l’année commerciale à fond les ballons dès la première semaine. 

Toujours les mêmes. D’une année sur l’autre. Mais faut dire quand même qu’après une année 2015 

EXCEPTIONNELLE et 2016 RECORD, comme ils disent…, on nous remet une sacrée couche d’objectifs, 

en augmentation entre 25 et 40%.... ! soupoudrée de grandes opérations bigo-conquête-assurance. Je 

ne sais pas vous dans votre agence, mais certains managers se sont « squizzés » des objectifs ! Trop 

facile. 

Tout cela nous ferait presque oublier, que beaucoup d’entre nous souffrent, galèrent et sont souvent 

au bord de la rupture, voire déjà arrêtés… 

Allez, au lieu de prendre des médocs, notre patron nous offre une cure anti-stress le 27 janvier, où 

nous serons beaucoup à finir la réunion avec une crise du nerf zygomatique à force d’avoir souri par 

complaisance. 

Finalement, je l’ai ma résolution de 2017. Je me préserve. Je préserve mes collègues. 

On se serre les coudes. Et à la moindre alerte…on appelle SUD. 

 

 

Pour ne pas perdre le Nord, Rejoignez SUD :  

   Vos Délégués Syndicaux  
     A GUERIN (BP 316) N.HAUTHIER (BP 312) A BONY (BP 312) 

     C.URTY (B22)  D.PAGNUCCO (BP  308) J.RABSKI (R07) 

Syndicat.SUD-ext@ca-charente-perigord.fr 
Consultez notre page Facebook : Sudcam Charente Périgord 

Soyaux, le 26 Janvier 2017 
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