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Le compte est bon?
Consonne. . . P consonne. . . P consonne. . . . C consonne. . .

R. Qu'est ce qu'on fait avec ça? On vote SUD ! 1 700

000 euros divisé par 5000 agents = 340 euros divisés

par 1 2 (mois) = 28,333 euros par agent. Le compte est

bon   ? Ben non , justement!

Koh Lanta
La fin de la saison approche, le combat final est en

ligne de mire : qui   sera sur les poteaux  ? L'équipe

Céfédété qui se voit toujours en haut de l 'affiche  ?

Fotik et la Cégetong créeront i ls la surprise  ? L'Unsa-

tok aura fort besoin de son col l ier d'immunité pour

continuer d'exister… Quant aux turbulents Sudhawai

gagneront-i ls cette saison   ? A vous de voter  !

Incroyable talent (casting)
Toi fonctionnaire territorial tu es la star de l'ombre de

tous les grands projets structurants et innovants, tu en es

la chevi l le ouvrière  ! Tu participes au quotidien de

toutes et tous de 0 à 99 ans. Seras-tu enfin récompensé

de tes efforts  ? Et la surdité de nos édi les sera-t-el le

enfin guérie  ? Pour aider cette guérison... vote  ! Un

agent = une voix.

La petite maison
dans la prairie
Dans cet épisode une fois encore l 'avenir apparaît

idyllique pour DJB  ! De nouvel les contrées du Far

West à découvrir : la Courrouze, Baud Chardonnet,

les Prairies Saint-Martin. . . Cependant rien n'est fait

pour le bonheur des agents en vert. . . Vont-i ls être lo-

gés à la même enseigne que par le passé  ? Ou vont-i ls

à l 'aide de leur di l igence (une fois de plus) conquérir

ces espace vierges?

TV Reine
Lundi 23 : 59

France 9
Dimanche après
Drucker

France Oh!
Samedi 25 : 32

La 12
Tous les jours 7 : 00

Enquête exclusive
Dans les coul isses avec Hubert Majax : Le RIFSEEP, un

tour de passe- passe sans précédent. Ou comment une

col lectivité peut faire des économies importantes en

prévoyant de créer des inégal ités de régime indemni-

taire, tout en achetant le si lence des agents en place.

Rennes-Nantes Football Ligue 1

Le derby de l 'ouest ! L'équipe municipale rennaise im-

prime un rythme impressionnant depuis le début de la

saison, avec plusieurs budgets en hausse. "Tous les

voyants sont au vert" dixit le trésorier du club. En face,

Nantes est en pleine déprime depuis le départ de leur

ancien coach/ministre. Leur nouvel attaquant recruté au

mercato d'hiver fera-t-i l enfin ses preuves après 8 matchs

sans marquer de but? Places en tarif réduit au CASDEC.

Banal +
Samedi pendant
l'apéro

R 6
Lundi après la
vaisselle

La fiche cuisine du Petit Communard
Dialogue social sauce aigre douce
Ingrédients:

•Des points d'indices préalablement gelés
•Quelques miettes de budget
•Quelques syndicats (un peu mous de
préference, attention les durs sont plus
diffici les à rouler dans la farine)
•Une sal le, des rendez vous sur un calendrier et une pincée
de mépris. . . .

Préparation:
Préparer la DRH en la muselant très finement pour la rendre hermétique.
Mettre les miettes de budget sur un l it d'économies nationales et locales. Né-
gocier lentement et en douceur avec les syndicats mous. Incorporer le petit
budget et la longueur des carrières et ne pas oubl ier le mépris. Laisser mari-
ner quelques mois. Si cela a du mal à prendre, rajouter la com, in-dis-pen-
sa-ble ! A déguster avec modération pour éviter les indigestions de compte
bancaire vide en fin de mois !
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L'horoscope de vos services

Crèches : Attention, votre entourage sera bruyant
et non receptif
DPBMR : Dans votre mil ieu professionnel vous ne
serez pas reconnu à votre juste valeur.
RM : Votre idéal de justice ne trouve pas d'écho
extérieur, d'autres chemins doivent être explorés.
DJB : L'atmosphère se refroidit autour de vous,
pensez à vous couvrir. Un voyage possible en fin d'année.
DPAP Funéraire : Gardez-vous de toute réflexion constructive, el le
pourrait nuire à votre carrière.
DPMDP/ASVP : Vous al lez être sur le devant de la scène. Risque de
promesse non tenue à venir. Restez vigi lant.
Direction des Sport : Pensez à faire des économies, vos finances
vont être à la baisse.
DGCult : Votre avenir est trouble et incertain. Ne prévoyez rien
samedi et dimanche.
DEE : Votre espace professionnel s'agrandit sans soutien logistique.
Attention aux troubles musculo-squeletiques.
EHPAD/CCAS : Vous al lez sortir de l 'i l légal ité. Manque de
reconnaissance de votre entourage. Attention au burn out, vous
manquez de stabi l ité.
DMA cuisine centrale : Attention à la butée lors des sorties
d'échel les. Si brûlure, un tube de biafine est à votre disposition.
DVPF : On pourra compter sur vous pour maintenir la vi l le propre.
Attention aux chutes de feui l les.

A la demande de la CFDT par lettre

recommandée en date du 3 octobre 201 8,

nous avons suspendu la diffusion du petit

communard n° 1 3 et retiré autant que

possible les exemplaires en circulation, suite

à l ' "utilisation illicite et donc interdite" d'un

dessin leur appartenant. Par conséquent,

nous leur présentons, ainsi qu'au dessinateur,

nos plus plates excuses, de syndical istes à

syndical istes. Promis juré, on l 'a pas fait

exprès, on le fera plus, c'était très vilain. . .
Demain, j 'arrête ???


