
REVELATION 

Oyé, oyé braves gens, tout nos problèmes vont bientôt disparaître, le 
magasin vient d’être toucher par la grâce, de Lyon est venu un pèlerin, 
et les cadres réuni en conclave viennent de le désigner comme 
représentant de la divine parole, Habemum CFTC. Cela tombe bien, le 
bougre arbore un patronyme qui le prédestinait à porter haut les 
couleurs de la chrétienté. 
  
Son cas n’est pas isolé, depuis peu on assiste à une explosion mystique 
qui entraine ce genre de vocation un peu partout à la Fnac. Il faut dire 
que notre direction, encourage ces révélations et ces vocations très 
pieuses ont tendance à se multiplier ces derniers temps, surtout à 
l’approche de la mise en place du futur CSE qui va remplacer nos CE.  
Mais tout ceci n’est que coïncidence.... 

En aucun cas la direction de la Fnac ne saurait encourager une 
organisation qui passe son temps à dormir en négociation, et qui ne fait 
que porter la divine parole, celle de la direction. 
En aucun cas, non plus, nous ne dirons, que la personne du magasin qui 
a choisi la voix du seigneur, que l’on sait impénétrable, a fait ça pour 
s’acheter une petite tranquillité en ramenant quelques suffrages qui vont 
compter au national, pour les collaborateurs préférés de la Fnac.  
Et enfin nous de dirons pas que la direction envisage cette personne 
comme un simple cheval de Troie. Non, non ne soyons pas médisant. 

Par contre il va être intéressant, de questionner les motivations, et les 
valeurs d’un homme qui a choisi de représenter une organisation dont le 
vice président parade avec Marion Maréchal Le Pen.  

Tout comme il va être intéressant de voir les premiers actes en tant 
qu’élu de cette personne. Nous doutons fortement qu’ils soient en faveur 
des travailleurs. 

Autrefois, les révélations mystiques soudaines amenaient des ennuis à 
ceux qui les avaient, mais les temps ont changé, ces gens là ne vont 
plus au bucher si ce n’est sur celui des vanités.


