
 

Avant d'imprimer ce tract, ayez une pensée pour nos guignols 
 



10/12/2018 

Grève reconductible des 5 filiales, 
Et de toute filiale du Groupe voulant les rejoindre 

 Le 28 décembre 2018          
Un état, une société : les mêmes dirigeants ! 

Socotec  sera aussi en grève les mercredi 02 janvier et 
jeudi 31 janvier 2019 ! 

Ci-joint notre planification prévisionnelle automatique. 
 

Extrait d’une conversation entre Colbert et Mazarin sous LOUIS XIV 
  

Manager : Pour trouver de l’argent, il arrive un moment où tripoter ne suffit plus. J’aimerais 
que Monsieur le Surintendant m’explique comment on s’y prend pour dépenser encore quand on 
est déjà endetté jusqu’au cou… 
DRH : Quand on est un simple mortel, bien sûr, et qu’on est couvert de dettes, on va en 
prison. Mais l’État… L’État, lui, c’est différent. On ne peut pas jeter l’État en prison. Alors, 
il continue, il creuse la dette ! Tous les États font ça. 
Manager : Ah oui ? Vous croyez ? Cependant, il nous faut de l’argent. Et comment en 
trouver quand on a déjà créé tous les impôts imaginables ? 
DRH : On en crée d’autres. 
Manager : Nous ne pouvons pas taxer les pauvres plus qu’ils ne le sont déjà. 
DRH : Oui, c’est impossible. 
Manager : Alors, les riches ? 
DRH : Les riches, non plus. Ils ne dépenseraient plus. Un riche qui dépense fait vivre des 
centaines de pauvres. 
Manager : Alors, comment fait-on ? 
DRH : Manager, tu raisonnes comme un fromage (comme un pot de chambre sous le derrière 
d’un malade) ! Il y a quantité de gens qui sont entre les deux, ni pauvres, ni riches…. Des 
Français qui travaillent, rêvant d’être riches et redoutant d’être pauvres ! C’est ceux-là que 
nous devons taxer, encore plus, toujours plus ! Ceux là ! Plus tu leur prends, plus ils 
travaillent pour compenser… 
C’est un réservoir inépuisable ! 
Extrait du  « Diable Rouge »  Une Pièce de théâtre d’Antoine RAULT. 
 

« L’argent fait le bonheur des uns et crée l’injustice des autres » 
M. Botin, les salariés rêvent de travailler sereinement, de compensation 

financière à la hauteur du fruit de leur travail, du choix de leur congé d’été, 
M. Botin, les non-éligibles rêvent de profiter du Grand Scénic ! 

 

Impliquez-vous, adhérez au bon syndicat et défendez vos droits ! 

Tant qu’ils vous en restent ! 
A diffuser sans réserve. Tract en couleur sur http:// cgtsocotec.free.fr dans la rubrique « tracts et publications » 

Obligation d’affichage par les salariés se sentant dépouillés, merci. 


