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047– juillet 2022

Les aventures de Luke
Skydefender
Les aventures de Luke Skydefender sont détaillées ci-dessous
mais attention prenez garde à ne pas tomber du côté obscur de
la force lors de cette lecture …… Un dernier conseil avant de
vous hyper propulser dans la Vie Des Bêtes, asseyez-vous
confortablement sur une moquette en fourrure Chewbacca et
pensez à vérifier qu’elle n’est pas sous l’influence d’un Gadèd
Zafè maléfique …... Bon allez, je me retire dans ma base
clandestine, Han en solo, décoder le manuel obscur de la
perversion et de la manipulation par la force avant que Dark
Va-dehors ne m’attrape.
Dans l’ensemble de ce document, il est à noter que toute ressemblance avec des personnes connues
seraient purement fortuites.
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Le chevalier blanc des représentants du personnel, Luke
Skydefender, est de retour pour une nouvelle Vie Des Bêtes
trépidante. Il œuvre pour redonner le moral aux troupes, en
inspectant la galaxie Cnam. En tentant désespérément de
retrouver le Terrible Syndicaliste dernièrement disparu, il a
découvert une autre arme redoutable, la MF50 RB (Menace
Fantôme du Roitelet Burlesque) et son injecteur LB (Langue
de Bois), produit encore une fois de l’imagination du
chancelier suprême, le redoutable Palpetatune et de la
sénatrice du commerce & des mensonges la très précieuse
Ridicule AurenA LeyaMauvaise

CHASSE AUX
HARCELEURS

*********************
A bord d’un chasseur interstellaire, notre héros cosmique s’est
mis en chasse d’un esprit ! Mais pas n’importe lequel : l’esprit
Pervers !

Esprit (manipulateur) ….Es-tu là ?
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Direction Générale
de l’Ubuesque

En rentrant dans la salle Jedi, il note un silence respectueux. Il
sait que voilà plus d’un an que le conseil Jedi travaille sur de
nouvelles orientations stratégiques de la Direction Géniale de
l’Ubuesque.
C’est alors, qu’en l’apercevant, le jeune Calim Héro s’effondre
en lui expliquant qu’il peine à trouver sa place parmi cette
Direction. L’esprit d’équipe des maitres Jedi s’est perdu, ils
fuient et les padawans sont perdus !
Luke soupçonne Dark Tic, probablement un Sith déguisé en
Jedi, d’œuvrer dans l’ombre pour détruire toute cohésion
possible - tout en affichant bien sûr des velléités inverses mais pour le prouver il doit se rendre aux confins du système
Ipo Crit et télécharger sur son Iphone dernier modèle – payé
par le chancelier suprême - les invocations perdues de Yoda
relatives au réveil de la force (de l’esprit), puis explorer
discrètement le palais Jabba et les bureaux des Ment Heur afin
de retrouver le manuel d’une Sith perverse, la redoutable
Hann de Dathomir et bien sûr sans laisser de traces jaunâtres
sur son passage.
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Une expertise est soumise au vote du Conseil Spatial des
Eclairs Jedi, par Luke, pour solliciter un cabinet Wookie
indépendant spécialisé afin de mettre en lumière ces
agissements.
Les Jedis, grâce à la force, reviendront vers vous
prochainement pour vous écouter et vous aider.
********************************************
La chasse à l’esprit d’équipe

Extrait du manuel de la
sorcière Hann de Dathomir
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Manager des personnes consiste à gérer non seulement chacune d’entre elles
individuellement, mais aussi les relations entre elles. Créons d’indécents
challenges et soyons plus généreux de notre temps, de nos idées et de notre
implication pour élever les niveaux de rivalités entre Jedi. Préférons le
pouvoir sur au pouvoir pour. Mon maitre Dark Tac nous y incitait déjà il
y a trois siècles : « Pour rendre bon à rien il faut rendre les individus bon
qu’à soi ! »

Règles d’or de la création d’un environnement de malveillance :
Cela vient doucement : l’éducation évolue et plusieurs pédagogies favorisent le
dénigrement de l’entraide et du travail en groupe. Le pessimisme et la pensée négative
se propagent, l’économie sociale et solidaire régresse…
Dire merci, cela suffit. Dire Bravo, cela serait beaucoup trop et ce serait
reconnaître au-delà de la personne et des résultats les efforts et les contributions.
Freiner les compétences relationnelles. C’est-à-dire commencer par ne plus
permettre le lâcher-prise puis séparer les uns des autres ; mettre l’accent sur les
difficultés pour faire perdre confiance et exiger des rapports quotidiens d’activité.
Ne surtout pas préférer en situation difficile l’oral qui humanise à l’écrit qui
stigmatise.
Travailler de façon beaucoup moins horizontale et collaborative. Le travail en
groupe demande du temps, de la discipline et de la modestie. Les Siths n’ont pas à être
modestes car ils sont l’élite et ils ont le droit de s’économiser toute la journée !
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********************************************
Sur la piste du Vaudou qui fait disparaître tout !

MYSTERE & COMPAGNIE

P

our une meilleure compréhension collégiale Luke
Skydefender a souhaité que le chancelier Palpetatune ou ses
représentants rappellent que les Jedis sont là pour défendre
les opprimés face à la terrible arme MF 50 SR à injecteur TC laser
(tête du client).
Comment ça? Quèsaco ?

Précision relative à l’article 7
de la convention qui n’a pas
disparu
********************************************
Même si…L’opacité reste de mise

Pour rappel l’article 7 : c’est quoi ?
(*) Extrait de l’Article 7 du Protocole d’accord relatif au dispositif
de rémunération et à la classification des emplois : « … Tout salarié,
éligible au développement professionnel et n’ayant pas bénéficié de
points de compétence pendant trois ans consécutifs, peut
demander à bénéficier d’un examen personnalisé de sa situation
par la direction de l’organisme… »

Lors de la vie des bêtes d’un temps jadis publié au fin fond de la
galaxie Cnamts, nous avions porté au grand jour les problèmes,

7

malheurs et autres vilenies professionnelles dont vous nous avez
informés ; et faire en sorte que la Direction en prenne
connaissance et règle au mieux les situations évoquées :
discriminations subies, complots ourdis dans l’ombre de certains
couloirs, viles manœuvres ou habitudes contraires à la
règlementation appliquées en toute impunité par nos chers
managers…
En particulier nous avions demandé pourquoi des agents qui
avaient fait appel à l’article 7* avaient :
 Soit reçu un courrier « type » leur expliquant que leur
situation avait été étudiée et était normale ;
 Soit reçu aucune réponse à leur demande.

La direction, après mûre réflexion et dans la logique de poursuivre
le bal des grands endormeurs, avait présenté un projet de refonte
du processus de recours à ce fameux article 7 !
Ce qu’il faut savoir : La DRHEP s’engage à faire une 1ère étude
relative à la situation d’un agent donné par rapport à un fameux
nuage de points (comment est établi le nuage de point ? cela restera
un mystère… secret… réservé aux seules élites qui savent compter
ou pas) et une deuxième étude du dossier avec l’EAEA pour la tenue
de l’emploi. Ces études sont menées avec les managers concernés.
Ce dernier point nous a d’ailleurs laissé perplexe et a occasionné
des questions existentielles : si un manager ne peut pas piffrer un
de ses agents notamment ceux de la Confrérie Galactique des

8

Travailleurs et qu’il utilise régulièrement le manuel du Sith pervers
de la sorcière Hann et si c’est pour cette raison que l’agent n’a pas
de points (vous savez bien, le délit de sale gueule ou d’absence de lèche fesse),
ce manager va-t-il oser l’avouer à la DRHEP ? Nous sommes
dubitatifs mais bon…. Nous n’oserions croire qu’on nous prend
pour des Ewoks.
J’ai donc compris que « La gestion très dynamique des carrières ne
va pas dynamiser suffisamment mon porte-monnaie pour me
permettre de profiter pleinement des soldes et qu’il va falloir que je
fasse comme Gertrude, que je me trouve un mec plein de tunes ! ».

*********************
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Le harcèlement ou
La technique du placard à
balais

Pour comprendre la technique du placard à balais, il faut remonter
à l’origine même du mot « harcèlement » ou « mobbing » qui
définissait alors un comportement spécifique que manifestaient le
plus souvent des petites et insignifiantes espèces, surtout
d'oiseaux, à l'égard de diverses victimes n’ayant pu cacher diverses
qualités très convoitées – un sang champagnisé d’exception au(x)
dire(s) de certains.
Il arrivait, ainsi, que plusieurs espèces inférieures très différentes
s'associent pour houspiller une victime innocente. Ce fut le cas, par
exemple, pour plusieurs pies s'associant à des œdicnèmes criards
pour harceler, régulièrement, un hibou des marais sur une friche
beauceronne... et cela bien que le hibou des marais ne leur voulait
aucun mal, bien au contraire….
Aujourd’hui, la technique s’est raffinée et s’inscrit dans un
processus comportemental complexe, à la fois contre passionnel et
compassionnel, dont la finalité demeure essentiellement la
déstructuration de la personnalité du harcelé par une atteinte
significative de son intégrité psychique et/ou physique.
Toutefois, la technique du placard à balais et le harcèlement n'ont
certainement pas les mêmes objectifs. Le harcèlement s'inscrit dans
un rapport pervers de domination. Les finalités propres au
harcèlement ne sont plus si difficiles à appréhender, ne serait-ce
qu'en raison des sémiologies psychiatriques que ce type de
harcèlement peut suggérer et des nombreux livres mis à
disposition sur ces sujets.

10

La technique du placard à balai, elle, n'a pratiquement qu'un
seul but : obtenir qu'un harcelé - victime démissionne de son
poste, situation qui dédouane l'entreprise d'indemnités de
licenciement…
Cela écrit, la technique du placard à balai s’associe étroitement avec
un nouveau type de management : « le management par la peur »
dont on ne peut que constater la montée en puissance ! C’est une
forme de harcèlement où la technique du placard à balai est
institutionnalisée. Les harceleurs - pervers - se recrutent d'autant
plus facilement qu'ils se recrutent entre eux et par voie de fait se
sentent couverts puisqu'ils obéissent aux ordres d'une confrérie
qui les "couvre". C'est une très belle illustration de l'expérience
décrite dans le film " I comme Icare " autant qu'elle nous renvoie à
la mémoire, les minables alibis des bourreaux nazis au cours de
leur procès à Nuremberg ou d'un quelconque Fouquier-Tinville.

Toutefois, la CGT rappelle que le Code du travail
stipule qu'« aucun salarié ne doit subir les agissements
répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou
pour effet une dégradation de ses conditions de travail
susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa
dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de
compromettre son avenir professionnel ».
Si vous êtes victimes de ce type de comportement, ou que des
collègues en sont victimes, n’hésitez pas à contacter la CGT et/ou le
Comité social et économique (CSE) qui a notamment pour
prérogatives d’être garant des bonnes conditions de santé, de
sécurité et des conditions de travail.

« La loi part du principe qu'il n'y a pas de placard
paisible ou de harcèlement ordinaire. ».
Et veuillez noter au passage que remarquablement, certaines
espèces de "rapaces" ne sont pas (ou très peu) harcelées. Il n’a
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pratiquement jamais été vu d'espèce animale houspiller les
vautours et assez peu les busards.

Épisode x

Chroniques de la vie de
bureau dans l’empire
*********************

Le Télétravail pour tous ?
Cher Luke, je suis Chirpa, un Ewok réduit en esclavage et je t’ écris
de la planéte Endor depuis laquelle je t’appelle à l’aide. Je travaille
pour le terrible Empire, je suis sous le joug de la menace Fantôme et
je propose de te raconter au fil de mes courriers la vie de bureau
d’un collaborateur de l’Empire et ses relations avec ses collègues,
ses chefs au sein de l’Empire qui possède maintenant plusieurs
étoiles noires en province.
« Je vois autour de moi beaucoup de clones tristes au sein du
Departement des Générateurs des Machines Electriques et des
Turbines. Les clônes assistant(e)s des fabriquants de boucliers
mandaloriens sont déprimé(e)s ; les techniciens de Jawa qui
réparent la haute technologie informatique sont brimés et les
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toldariens n’achètent plus rien ! Pourtant je reste persuadé qu’il y a
des services heureux…
Luke, je ne comprends pas. Le conseil avait signé un accord
permettant à l’ensemble des peuples de pouvoir travailler dans nos
huttes et nos cabanes avec comme seule condition de s’organiser
au niveau de chaque clan. Le chancelier palpetatune a fourvoyé cet
accord ! Il y a inséré toutes sortes de perversions ! Nous avons
attendu plus d’une année andorienne cette chance car notre
condition d’escalave est difficile.
Nous avons attendu en y mettant un réel espoir et maintenant nous
sommes fort déçus. Malgré notre bonne volonté et notre
engagement lors de la réalisation de projets d’organisation des
clans, nous allons de déboires en déconvenus et nous avons
l’impression d’avoir été dupés !

Ma compagne, qui est l’assistante de R2D2, ne peut accèder aux
mêmes privilèges que moi pour motifs fallacieux (car il faut qu’elle
amène du café aux Siths tous les matins et quand ils ne sont pas là,
il faut qu’elle arrose leurs plantes) alors même que ses cousines,
assistantes elles aussi, travaillant pour la famille royale Organa,
peuvent travailler depuis leur hutte depuis plusieurs dizaines
d’années. Ma fille en charge du dépannage électronique des clônes
est punie elle aussi du confort de la hutte ! Le chancelier n’a guère
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confiance en nous et pense que nous nous reposons alors que nous
trimons ! Nous n’avons pas son luxe et ses privilèges et les journées
dédiées à la Lune et à Venus, nous, nous travaillons également !
Luke, tu n’es pas sans savoir qu’ils ne savent pas compter et la
géographie, ils l’ont oubliée….deux demis-journées passées dans
nos huttes comptent pour deux journées pleines, les départements
et territoires d’outre galaxie ne font plus partis de l’empire !
Luke, la situation est grave ! Ils entassent les robots comptables
dans des flex-caves sombres de fortune et à terme, ils prevoient
cela sur toutes les étoiles noires ! Ils veulent nous faire ratifier des
chartes pour nous surveiller même depuis nos huttes.
Je suis sans doute trop naïf de penser que nous pourrions être
heureux ! ma camarade trit’ me dit que nos chefs ne pensent pas à
mesurer notre bien-être, cela ne fait pas partie de leur palette
d’indicateurs hebdomadaires favoris et que si nous nous rebellons
nous finirons dans le restaurant Power Sliders sur Abafar en haché
d'Ewok.
Luke, nous sommes tristes. Les clônes ont brûlé de l’essence, toute
l’essence pour que le grand Dark Vicious soit content de ses
troupes et pour qu’il puisse dire que la construction d’une étoile
noire gigantesque avance. Il pourra piller d’autres planètes lors de
la prochaine période budgétaire pour qu’il ait autant sinon il ne
pourra pas terminer son œuvre même si au final, tout cela est fort
mal dépensé.
Dark Va dehors revient et je ne souhaite pas me faire prendre donc
je terminerai cette lettre par la citation du jour à méditer :
Le silence est une arme que l’écume des mots bercée par les flots
d’un océan de paroles ne peut enrayer.

Ainsi que par un appel à l’aide :
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Nos conditions de travail se dégradent et nous perdons toute envie
de travailler…Luke vient à notre aide !

*********************

Tous en Flex office ?
Réponse par Lettre codée de Luke, à Chirpa
Mon cher Chirpa, je travaille actuellement sur un dossier
d’entassement mené pa r Jaba et son fidèle caniche de
Gelagrub nommé Harin’ !
Depuis que le chancelier Palpetatune a adopté son M’MiLou (en hommage à
tintin), la mode se propage et tous veulent des chiens hautains.

VENEREZ MOI
CAR J’AI
TOUJOURS
RAISON !

BANDE DE
FAINEANTS !

Jaba veut créer des smarts caves sur certaines étoiles noires, l’ordre
de la Confédération Galactique des Travailleurs, qui s’y oppose car
ladite l’etoile noire n’est pas à tension (qui a dit que l’Empire ne savait pas
compter…. ?), a soumis des points de réflexion en soulignant que leurs
conditions de travail actuelles satisfont les peuples locaux. Ils ont
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également exprimé leur total désaccord quant à la mise en œuvre
d’un projet d’entassement au regard de nuisances sonores qui
seraient engendrées. Ceci aurait pour conséquence de réduire leur
capacité de concentration et donc d’efficience. A cette expression, il
convient d’ajouter que le projet de smart cave que souhaite mettre
en œuvre Jaba ne propose pas de paillasse d’isolement qui leur
permettrait de pallier à cette difficulté majeure. Les maitres Maz
Kanata Jedis nommés Clod’ et Delf’ possédent les plans détaillés de
la proposition qui a été faite à Jaba.
La Confédération Galactique des travailleurs pensait que le
compromis était possible ainsi que le travail en bonne intelligence.
Quelle terrible erreur ! La sanction ne fut pas longue à tomber et la
proposition d’entassement s’est enrichie de perfidies !
Maintenant, Jaba souhaite entasser encore plus de personnes que
ce qui était prévu et dans un espace moindre. Il accepte de mettre
quelques paillasses de confidentialité qu’il faudra partager (combat
d’Ewok en perspective sur la place du village créée juste à côté ?)
Mon cher Chirpa, nous allons continuer la lutte et je viendrai à ton
aide en répendant la nouvelle à travers la galaxie : les Jedis sont de
retour !

QUAND DECONNEXION
RIME AVEC POGNON

16

*********************

Déconnectez-vous !
Même du téléphone.
Cette invitation vous a été rappelée par une communication Liam
pour vous inviter à sauvegarder votre santé. Accessoirement, cela
permet à la Direction de la Cnam de rendre visible ses efforts pour
soutenir la QVT.
Pour inciter les récalcitrants qui s’entêtent à ne pas se conformer à
cette recommandation, la Cnam a entrepris de les contraindre et
pour commencer, elle leur retire le téléphone. Cet engin sorti des
âges reculés, ne servait plus à rien puisque les personnels
bénéficient de multiples canaux de communication. Pour adoucir
cette privation, ils se voient dotés d’une nième application qui
retarde le lancement de leur PC tous les matins en recherchant le
réseau.
Qu’à cela ne tienne, l’outil est moderne et permet de se substituer
au combiné archaïque. Il faut cependant l’initialiser, en saisissant
lors du premier usage votre nouveau numéro court composé de …8
chiffres, soit presque autant que le numéro complet mais pas avec
les mêmes chiffres. Cela aurait été trop simple ! On nous rapporte
que quelques simples d’esprits n’ont pas su réaliser cette
initialisation. Combien sont-ils ? Nul ne le sait tellement cette
opération est conduite d’une main de maître ! Si si on vous l’assure,
il est impossible de déterminer le nombre de personnes qui n’ont
pas initialisé leur ligne, assène la DGMET. Les appels sont perdus et
les interlocuteurs du réseau des Caisses ou des partenaires devront
tenter de les contacter par un autre moyen. En effet, il n’est pas
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possible de déposer un message vocal. Cette fonction, pourtant bien
utile, a été sacrifiée sur l’autel des économies de gestion. Les agents
peuvent bien évidemment faire des messages S@m pour obtenir
une assistance à l’activation de leur ligne ou rétablir les fonctions
perdues lors de la migration. Un tuto est disponible également sur
Liam et la « rédaction de la vie des bêtes » étudie l’attribution d’un
prix au premier qui le trouvera. La direction conclut que tout s’est
bien passé car les quelques 116 demandes reçues ont toutes été
résolues, ce qui est dérisoire puisque 2400 lignes au moins ont été
déployées.
Tout cela n’est pas catégorique et les plus acharnés à s’opposer à ce
changement, pourront sur justification dûment étayée, demander
le rétablissement de leur appareil téléphonique ou l’attribution
d’une boite vocale.

On se retrouve bientôt ?
On s’appelle ?
********************************************

Pour adhérer à la Cgt, c’est facile : il suffit d’envoyer un
courriel (cliquez ici) ou de prendre contact avec l’un de de
vos élus. Vous serez contacté •

