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Poésie libérale 

« Si les Etats-Unis ont transmis la vérole à la finance 

mondiale, c’est l’Europe qui développe la syphilis, 

sous la forme d’une violente récession. » Quel est 

donc ce grossier ? L’arbitre des élégances libérales, le 

sieur Baverez, grand maître de l’Institut Montaigne, 

officier général du dogme libéral, au Point du 11 

septembre. Il a raison : son système est bien vérolé. Il 

s’appelle capitalisme. 

gersin@filpac-cgt.fr 

 

Wolters Kluwer 
L’évaluation des salariés retoquée en justice 

 
 

Le 5 septembre, le tribunal de grande instance de Nanterre a condamné le 
mode d’évaluation des salariés que voulait mettre en place la direction du 
groupe de presse et  d’édition. Ce jugement est intéressant car il condamne 
« les critères mis en place [qui] restent flous et ne permettent pas de savoir si 
ce sont des compétences et des objectifs  concrets qui sont jugés ou si (...) ce 
sont des comportements qui sont évalués avec le risque de subjectivité d’une 
notation basée sur le comportement du salarié devant adhérer à des  valeurs 
d’entreprise ». 
 
L’intersyndicale du groupe se félicite de ce résultat juridique, car elle réclame 
« une  évaluation centrée sur la réalité du travail, plutôt que sur des 
comportements non  professionnels, appréciés sur la base de valeurs 
totalement subjectives ». 
 
 

 
jeudi 11 septembre 2008  

mailto:gersin@filpac-cgt.fr
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7 octobre 2008 

Journée mondiale pour le travail décent 

Communiqué commun CGT, CFDT, FO, CFTC et UNSA 

Toute personne dans le monde doit avoir un emploi lui permettant de mener une vie digne répondant à 

ses besoins essentiels. Pourtant, les droits fondamentaux des êtres humains continuent à être violés 

tous les jours, et la misère demeure un fléau planétaire. 

Pour faire du droit au travail décent une réalité, une mobilisation mondiale est indispensable ! La 

Confédération Syndicale Internationale (CSI), a décidé de faire du 7 octobre 2008 la première journée 

mondiale pour le travail décent (JMTD). La Confédération Européenne des Syndicats (CES) relaye cet 

appel en Europe. Les thèmes mis en avant par la CSI dans cette journée sont : 

• Les droits au travail. Les droits fondamentaux de l’Homme au travail font l’objet de conventions de 

l’OIT (Organisation Internationale du Travail), reconnues à l’échelle mondiale. De l’interdiction du 

travail forcé et du travail des enfants, à la liberté syndicale et le droit à la négociation collective, de 

nombreux droits devraient être garantis partout dans le monde (protection contre les discriminations, 

droit à un environnement de travail sain et sûr, …). Les droits civiques (liberté, démocratie, …) ou 

d’autres droits sociaux (accès à des services publics de qualité, …) sont aussi des facteurs de progrès 

pour lesquels agit le syndicalisme. 

• La solidarité. Des actions concrètes pour permettre à tous d’avoir les moyens de mener une vie digne 

sont développées par les organisations syndicales à travers le monde. 

• L’éradication de la pauvreté et des inégalités. Des millions d’habitants de notre planète vivent dans la 

misère. La pauvreté s’accroît, même dans les pays développés, et les inégalités prennent des 

proportions vertigineuses. Rien ne peut justifier l’écart entre les millions d’être humains qui disposent 

de moins d’un dollar par jour et les revenus mirobolants de certains dirigeants d’entreprises ou les 

rentes fabuleuses tirées de l’exploitation des ressources de la planète ou de placements financiers. De 

tous temps, le syndicalisme a combattu les inégalités. Plus que jamais, le problème se pose à l’échelle 

mondiale. 

Les organisations françaises affiliées à la CSI et à la CES (CGT, CFDT, FO, CFTC et UNSA) sont 

engagées dans cette journée mondiale pour des emplois de qualité, librement choisis, dotés de 

garanties de protection sociale, de salaires librement négociés assortis de garanties minimales, et de 

conditions de travail respectant la santé et la dignité des individus. 

Elles appellent leurs adhérents à marquer cette journée par un rassemblement à Paris : 

GRAND MEETING - CONCERT GRATUIT 

Place du Trocadéro, à côté du parvis des Droits de l’Homme, à partir de 17 heures 
 Avec Cali, Manu Dibango, Idir, et des groupes jazz et pop européens  

 Avec la présence des Secrétaires Généraux de la CSI, Guy Ryder, de la CES, John Monks, et des 

organisations françaises, Bernard Thibault, François Chérèque, Jean-Claude Mailly, Jacques Voisin et Alain 

Olive, ainsi que des délégations syndicales internationales. 

 

 



4 

 

PQR-PQD 

16 septembre 
Prenons nos salaires en main 
 
 
Souvenir, souvenir… Juste avant l’été, les salariés avaient contraint les patrons de presse quotidienne, 

tant régionale que départementale, à prendre en compte un phénomène qu’ils niaient, l’inflation. Malgré 

la volonté de rupture du patronat, son intention de saborder la négociation salariale de branche, le 

mouvement unitaire débouchait sur : 

 La garantie, pour le premier semestre 2008, du maintien de l’évolution des salaires sur les prix, 

 L’augmentation obtenue par la négociation de branche appliquée au salaire réel, selon les accords 

de branche, 

 L’indexation des salaires sur des prix mesurés par l’indice INSEE. 

 Le tout assorti de dates de négociation pour le second semestre, agrémentées d’une clause de 

revoyure au terme du processus annuel de négociation de branche. 

 3 paliers pour le premier semestre illustraient la volonté des salariés de suivre au plus près 

l’évolution des prix : 

- PQR : 0,5% au 1
er

 avril, 0,9% au 1
er

 juin, 0,3% au 1
er

 août, au terme d’un accord paritaire. 

- PQD : 0,5% au 1
er

 avril, 0,9% au 1
er

 juillet, 0,2% au 1
er

 septembre, selon une simple lettre de 

recommandation. 

Eh bien, nous y sommes, au deuxième semestre ! Et ça commence par le 16 septembre… 

 
De la négation de l’inflation… 
Ces messieurs du patronat, au moment même où l’inflation prenait son envol, la niaient, lui opposant 

l’insondable crise de la presse. A ce point grave, cette crise, qu’elle n’autorisait pas la moindre évolution des 

salaires, même pas sur l’indice INSEE. 

Tel était le point de départ du patronat. Il choisissait bien son moment de rupture, puisque la hausse des prix 

reprenait un cours inouï depuis 17 ans. C’était ce moment stratégique, où tout salarié butait sur la chute de son 

pouvoir d’achat, qui était déterminé par le patronat comme instant décisif de la rupture. 

L’excès d’empressement patronal était-il dû à un climat de brutalité propre au nouveau régime politique, ou bien 

à un appauvrissement des capacités de jugement de la partie patronale ? Sa rigidité a en tout cas beaucoup fait 

pour déclencher un mouvement unitaire, qui, par deux fois, a culminé par une action gréviste reposant sur de 

nombreux échanges, débats et discussions en assemblées générales et dans les ateliers et services. 

Bon, et maintenant ? 

 
A la prophétie de la désinflation ? 
Le 16 septembre nous réserve-t-il autant de rigidité patronale, ou un SPQR et un SPQD disponibles à la 

négociation de branche ?  

La rumeur qui enfle porte les bruits suivants : il s’agirait pour le patronat de rallier l’argumentation officielle de 

l’INSEE pour qui l’inflation est déjà en train de chuter. Ainsi l’organisme gouvernemental de la statistique 

officielle pronostique une inflation pour 2008 à 2,8%. Etrange calcul, ou bien établi à l’avance, qui nie 

officiellement le phénomène. Plus le mensonge est gros… 

 
Quoi qu’il en soit, la Filpac CGT : 

- Propose à toutes les délégations syndicales de préparer ensemble, dans l’unité, cette première 

échéance du 16 septembre. 

- Indique que son propre indice de juillet situe la hausse des prix à 4,7%. 

- Encourage la dynamique unitaire et majoritaire créée au cours du premier semestre dans les 

entreprises, et propose la tenue d’assemblées générales. 

- Alerte d’ores et déjà les directions de PQR et PQD sur l’attachement des salariés au mécanisme 

d’indexation des salaires sur la hausse réelle des prix. 

- Convoque ses équipes syndicales pour le 19 septembre à 10 heures, à Montreuil, en ses locaux. 



5 

 

-  
 

 

Amicale de Châteaubriant : le 4 pages préparant les 18 et 19 octobre 

Objectif 100 jeunes de la Filpac : Inscrivez-vous  

(dugue@filpac-cgt.fr) 

http://www.filpac.cgt.fr/spip.php?article736
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Etats généraux de la presse 

Ce que dit la Filpac CGT  
 

Le gouvernement veut tenir à l’automne des « états généraux de la presse ». Etats 
généraux ? Alors il doit s’agir d’un vaste débat national, public, ouvert à tous. Pas 
d’un séminaire d’experts de connivence, d’économistes du même bord, de financiers 
et d’industriels intéressés par leurs parts de marché. On parle bien de ça ? Alors 
avançons les moyens, mesures et initiatives à mettre en œuvre au service de 
l’information, du pluralisme, de la démocratie. 

Pour une orientation démocratique 

La presse, l’essor du nouveau média numérique, l’information en général, ont besoin de se frayer de 

nouveaux espaces, et de faire fructifier les acquis historiques en matière de démocratie. Mais existe-t-il 

un choix démocratique ? Tout dans le discours dominant est centré sur l’économie libérale, érigée au 

rang de science exacte, de vérité absolue. Priorité doit être donnée à la qualité de l’information, pas à 

la rentabilité de la transaction commerciale de sa vente. 

La crise ? Celle de l’offre éditoriale 

Les éditeurs parlent de la « crise » de la presse. De quelle crise s’agit-il ? Elle est engendrée par la 

pauvreté de l’offre éditoriale et des contenus, par l’extrême rareté de l’initiative créatrice de nouveaux 

titres, qu’ils soient imprimés ou sur un site Internet. 

La crise de la presse est d’abord la crise de l’offre éditoriale. 

En revanche, la part est belle pour un certain type d’informations, celles relevant de la sensation, de 

l’émotion, du superficiel. Une entreprise de formatage de l’opinion se construit, elle est l’inverse du 

choix à opérer pour la promotion de l’information. Le rôle de la presse et de l’information doit être 

renforcé dans l’espace public. La presse et l’information doivent participer au débat public, pas à 

la fabrication de l’opinion. 

Le rôle des institutions démocratiques 

L’information et la presse, pour exister dans notre pays que certains aimeraient immerger dans le 

libéralisme, doivent-elles être, obligatoirement, concentrés dans de grands groupes ? Ou bien ont-elles 

une chance d’accès à l’indépendance, à la qualité au service du citoyen ? Dans ce cas, des mesures 

doivent être prises pour les protéger, assurer leur pérennité et leur développement. L’information et la 

presse sont mortelles. Assurons-leur une longue vie. 

A cet égard, quel est le rôle des institutions démocratiques et des pouvoirs publics ? Aider les groupes 

les plus forts à construire un marché de l’information à l’échelle mondialisée, ou développer une 

société de l’information fondée sur des valeurs démocratiques, qui nécessitent des investissements et 

une  régulation économique et sociale renforcée. 

De quoi parle-t-on quand il est évoqué un « nouveau modèle économique » ? Trois sources financent 

la presse d’information générale : l’achat du lecteur, la publicité, les aides à la presse. Marche-t-on 

vers le renforcement d’une illusion, la gratuité, pour mieux éradiquer l’une des sources de 

financement, les aides à la presse ? Qu’elles doivent être réorientées vers la création éditoriale, vers le 

soutien aux moyens de l’indépendance, certainement. Mais supprimées ? Non.  Des partisans 
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organisés agissent en lobby pour obtenir cette destruction. Nous sommes pour réévaluer ces aides, 

pas les détruire. 

Promouvoir le pluralisme et l’indépendance de l’information 

Notre choix est net : force doit rester à la démocratie. Il s’agit de promouvoir le pluralisme de 

l’information donc de la presse, de soutenir l’initiative éditoriale nouvelle, de conforter les moyens 

industriels leur permettant d’exister, d’assurer une distribution et une diffusion équitables qui assurent 

le droit et l’accès libre à l’information, de mettre au point un système de solidarité qui soutienne les 

organes de presse les plus faibles, de créer de véritables instruments de mesure de la vente de 

l’information et de la presse. 

Ces objectifs relèvent d’une loi d’orientation. 

En conséquence, nous optons pour un renforcement des organes de régulation de l’information et de la 

presse. 

Des structures existent : 

 une direction du développement des médias sous la tutelle du ministère de la Communication 

et de la Culture, 

 un conseil supérieur des messageries de presse chargé de l’application de la loi sur la 

distribution de la presse (loi Bichet), 

 une commission paritaire des publications et agences de presse groupant administrations et 

entreprises de presse, dont le secrétariat relève de la DDM, 

 une société professionnelle des papiers de presse assurant le service d’une centrale d’achat aux 

éditeurs. 

Il s’agit maintenant de mieux coordonner leur action au service de l’indépendance et du pluralisme de 

la presse et de l’information. Pour ce faire, nous préconisons la création d’une haute autorité de la 

presse, en charge de l’application de la loi d’orientation, de la coordination des moyens de régulation, 

et dont les membres seront désignés par l’Assemblée nationale, le Sénat et le Conseil économique et 

social. 

Les moyens de l’initiative éditoriale 

L’exercice concret de la démocratie de l’information suppose des moyens. A défaut, seuls les plus 

fortunés disposeraient du pouvoir de création éditoriale. La dérive actuelle l’illustre. C’est pourquoi la 

création éditoriale, l’encouragement aux initiatives rédactionnelles doivent disposer d’un système de 

financement. Un fonds tel que celui existant dans l’industrie cinématographique devra être créé, 

dont les sommes collectées seraient allouées selon les préconisations de la Haute Autorité. 

L’initiative éditoriale, ainsi encouragée, aura également pour effet de renouer les liens de confiance 

très détériorés entre les lecteurs et les rédactions. Existent des chartes déontologiques, dont celle de 

Munich est la référence. Mais elles ne sont pas appliquées. De surcroît, le nouveau média, Internet, 

véhicule une somme considérable, en perpétuelle progression, d’informations non vérifiées. Dès lors 

la qualité de l’information n’est pas certifiée. Un label devra être mis en place qui, apposé sur le 

support médiatique, certifiera la véracité des informations délivrées par des professionnels et les 

indissociables bonnes relations sociales (tarifs salariaux, qualifications, temps de travail, stabilité des 

contrats de travail) présidant aux rapports entre salariés et direction au sein des entreprises 

d’information. 

Soutien public au pluralisme 

Le pluralisme est d’importance constitutionnelle, le Conseil constitutionnel l’a établi en 1984. Pour 

que nul écart ne se creuse entre les textes fondamentaux de la république et la réalité du terrain, le 
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pluralisme doit être supporté par un fonds à vocation égalitaire. Précisément, la répartition des fonds 

doit être inversement proportionnelle aux capacités financières, aux ressources publicitaires des 

différentes entreprises d’information. Le choix d’attribution des sommes et leur montant doivent cibler 

les supports quotidiens d’information générale de façon à corriger les inégalités existantes, et à 

encourager les initiatives et créations éditoriales. La gymnastique économique se mettra au service du 

pluralisme en ce sens que le mur de l’argent ne fasse pas obstacle à la libre circulation des 

informations, des opinions et des idées qui lui sont liées. 

Distribution et impression : la place des moyens industriels 

Les moyens industriels au service de l’initiative éditoriale font partie intégrante des moyens du 

pluralisme. Les centres d’impression des quotidiens reçoivent la garantie de demeurer attachés 

aux entreprises d’information, qui utilisent leurs moyens pour assurer l’indépendance de leur 

fabrication. 

De la même façon, la loi Bichet et le système de distribution des NMPP et des MLP doivent être 

confortés et adaptés aux missions qui sont les leurs : fournir au citoyen, en quelque lieu que ce soit du 

territoire, le ou les titres de son choix. Les éditeurs, à l’instar des moyens d’impression, doivent garder 

la maîtrise de la distribution, ce qui les met à l’abri d’opérations industrielles dont la logique 

négligerait forcément le respect fondamental de la liberté d’accès au titre choisi par le lecteur. 

Pour un cadre social rénové 

De façon par trop systématique, la question sociale est traitée par une simple soustraction des effectifs, 

par des procédés de rupture du contrat de travail, qu’elles prennent l’aspect d’ainsi nommés départs 

volontaires, de plans de licenciements collectifs, de guichets incitant au départ individuel au terme de 

transactions obscures. 

L’information, la presse et le média numérique reposent sur des personnels qualifiés, motivés, dument 

rémunérés. Pour rétablir ces normes, développer les nouvelles qualifications, conforter l’attachement 

professionnel aux entreprises d’information, la Filpac CGT préconise pour l’ensemble des formes de 

presse d’information générale, imprimée comme numérique, la construction d’un cadre social 

correspondant à la création d’un statut stable du travail salarié. 

La Filpac CGT prend toutes dispositions et initiatives, avec ses adhérents, militants, délégués et 

organisations, pour porter ses positions et propositions dans le débat public, de telle manière 

qu’elles soient entendues et prises en compte aux états généraux de la presse. 

Montreuil, le 23 juillet 2008 
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QUEBECOR LA LOUPE ET BLOIS 
Vendredi 5 septembre 2008, les délégués syndicaux des imprimeries de la Loupe et de Blois étaient convoqués, à 

Saint Thibault des Vignes (77), par la direction générale, pour définir le mode de calcul des indemnités de 

licenciement. La direction s’est bornée à discuter du mode de calcul sans jamais présenter de chiffres. 

Les salariés de Blois et de La Loupe qui avaient fait le déplacement attendaient eux des réponses chiffrés. De 

retour à la Loupe, les salariés ont décidé de maintenir le blocage des expéditions commencé le jeudi après midi, 

tout en continuant à imprimer. 

Lundi matin, dès la première heure, la direction est revenue vers les organisations syndicales pour faire un point 

sur le blocage des palettes, auquel elle avait répondu en vidant le planning de production. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour les salariés, soutenir la démarche d’un projet de reprise tout en travaillant sur le P.S.E, sous entends de tenir 

jusqu’au 30 septembre 2008, fin de ce dernier. 

Un accord de principe sur le déblocage des palettes fut trouvé à la condition express que la direction remette de 

la charge au planning. 

Rendez vous est pris pour le 15 septembre2008 pour la suite des négociations. 

Entre temps le samedi 6 septembre 2008, l’organisation d’un concert de soutien à la loupe fut une réussite, la 

population, l’union départementale Cgt, la fédération Filpac Cgt ainsi que les camarades de Corbeil et des 

syndicats de Paris ont répondu présents. 

Aujourd’hui, H.H.B.V est toujours d’accord pour céder une partie du site de la Loupe, et la demande que le site 

de Blois puisse être cédé à été réitéré a notre direction générale. 

En parallèle, la négociation autour du livre 3 se poursuit, en effet H.H.B.V ne parle encore que de cession 

partielle. 

La priorité est les maintiens des emplois afin de donner aux salariés une vision claire de leur avenir. 

 

Trouvé sur la toile 
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Au travers de la mise en place du ficher EDVIGE, le gouvernement prétend se livrer à 

un fichage généralisé de tous les citoyens exerçant un mandat politique, syndical ou 

associatif. Une dérive liberticide qui ne prête certes pas à rire… La mobilisation est 

indispensable pour que ce qui suit reste de la science-fiction… 

 

Voilà à quoi pourrait ressembler la commande d'une pizza en 2015, ou  les dérives de 

l'interconnexion des données informatiques : 

 

Standardiste : 

Speed-Pizza, bonjour. 

Client : 

Bonjour, je souhaite passer une commande s'il vous plaît. 

Standardiste : 

Oui, puis-je avoir votre NIN, Monsieur ? 

Client : 

Mon Numéro d'Identification National ? Oui, un instant, voilà, c'est le 6102049998-45-54610. 

Standardiste : 

Merci Mr Jacques Lavoie. Donc, nous allons actualiser votre fiche, votre adresse est bien le 174 avenue de 

Villiers à Carcassonne, et votre numéro de téléphone le 04 68 69 69  69. Votre numéro de téléphone 

professionnel à la Société Durand est le 04 72 25  55 41 et votre numéro de téléphone mobile le 06 06 05 05 01. 

C'est bien ça, Monsieur Lavoie ? 

Client (timidement) : 

Oui !! 

Standardiste : 

Je vois que vous appelez d'un autre numéro qui correspond au domicile de  Mlle Isabelle Denoix, qui est votre 

assistante technique. Sachant qu'il est 23h30 et que vous êtes en RTT, nous ne pourrons vous  livrer au domicile 

de Mlle Denoix que si vous nous envoyez un XMS à partir de votre portable en précisant le code suivant 

AZ25/JkPp+88 

Client : 

Bon, je le fais, mais d'où sortez-vous toutes ces informations ? 

Standardiste : 

Nous sommes connectés au système croisé, Monsieur Lavoie 

Client (Soupir) : 

Ah bon !.... Je voudrais deux de vos pizzas spéciales mexicaines. 

Standardiste : 

Je ne pense pas que ce soit une bonne idée, Monsieur Lavoie. 

Client : 

Comment ça ???... 

Standardiste : 

Votre contrat d'assurance maladie vous interdit un choix aussi dangereux  pour votre santé, car selon votre 

dossier médical, vous souffrez d'hypertension et d'un niveau de cholestérol supérieur aux valeurs contractuelles. 

D'autre part, Mlle Denoix ayant été médicalement traitée il y a 3 mois pour hémorroïdes, le piment est fortement 

déconseillé. Si la commande est maintenue la société qui l'assure risque d'appliquer une surprime. 

Client : 

Aie ! Qu'est-ce que vous me proposez alors ?... 

Standardiste : 

Vous pouvez essayer notre Pizza allégée au yaourt de soja, je suis sûre  que vous l'adorerez. 

Client : 

Qu'est-ce qui vous fait croire que je vais aimer cette pizza ? 

Standardiste : 
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Vous avez consulté les 'Recettes gourmandes au soja' à la bibliothèque de votre comité d'entreprise la semaine 

dernière, Monsieur Lavoie et Mlle Denoix  a fait, avant hier, une recherche sur le Net, en utilisant le moteur 

http://www.moogle.fr avec comme mots clés soja et alimentation. D'où ma suggestion. 

Client : 

Bon d'accord. Donnez-m'en deux, format familial. 

Standardiste : 

Vu que vous êtes actuellement traité par Dipronex et que Mlle Denoix prend depuis 2 mois du Ziprovac à la dose 

de 3 comprimés par jour et que la pizza contient, selon la législation, 150 mg de Phénylseptine par 100 g de pâte, 

il y a un risque mineur de nausées si vous consommez le modèle familial en moins de 7 minutes. La législation 

nous interdit donc de vous livrer. En revanche, j'ai le feu vert pour vous livrer immédiatement le modèle mini. 

Client : 

Bon, bon, ok, va pour le modèle mini. Je vous donne mon numéro de carte de crédit. 

Standardiste : 

Je suis désolée Monsieur, mais je crains que vous ne soyez obligé de payer en liquide. Votre solde de carte de 

crédit VISA dépasse la limite et vous avez laissé votre carte American Express sur votre lieu de travail. C'est ce 

qu'indique le Credicard Satellis Tracer. 

Client : 

J'irai chercher du liquide au distributeur avant que le livreur n'arrive. 

Standardiste : 

Ça ne marchera pas non plus, Monsieur Lavoie, vous avez dépassé votre plafond de retrait hebdomadaire. 

Client : 

Mais ?... Ce n'est pas vos oignons ! Contentez-vous de m'envoyer les pizzas ! J'aurai le liquide. Combien de 

temps ça va prendre ? 

Standardiste : 

Compte-tenu des délais liés aux contrôles de qualité, elles seront chez vous dans environ 45 minutes. Si vous 

êtes pressé, vous pouvez gagner 10 minutes en venant les chercher, mais transporter des pizzas en scooter est 

pour le moins  acrobatique. 

Client : 

Comment diable pouvez-vous savoir que j'ai un scooter ? 

Standardiste : 

Votre Peugeot 408 est en réparation au garage de l'Avenir, par contre votre scooter est en bon état puisqu'il a 

passé le contrôle technique hier et qu'il est actuellement stationné devant le domicile de Mlle Denoix. Par ailleurs 

j'attire votre attention sur les risques liés à votre taux d'alcoolémie. Vous avez, en effet réglé quatre cocktails 

Afroblack au Tropical Bar, il y a 45 minutes. En tenant compte de la composition de ce cocktail et de vos 

caractéristiques morphologiques, ni vous, ni Mlle Denoix n'êtes en état de conduire. Vous risquez donc un retrait 

de permis immédiat. 

Client : 

@#%/$@& ?# ! 

Standardiste : 

Je vous conseille de rester poli, Monsieur Lavoie. Je vous informe que notre standard est doté d'un système anti-

insulte en ligne qui se déclenchera à la deuxième série d'insultes. Je vous informe en outre que le dépôt de plainte 

est immédiat et automatisé. Or, je vous rappelle que vous avez déjà été condamné en juillet 2009 pour  outrage à 

agent. 

Client (sans voix) : 

- ... 

Standardiste : 

Autre chose, Monsieur Lavoie ? 

Client : 

Non, rien. Ah si, n'oubliez pas le Coca gratuit avec les pizzas, conformément à votre pub. 

Standardiste : 
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Je suis désolée, Monsieur Lavoie, mais notre démarche qualité nous interdit de proposer des sodas gratuits aux 

personnes en surpoids. Cependant à titre de dédommagement, je peux vous consentir 15 % de remise sur une 

adhésion flash au contrat Jurishelp, le contrat de protection et d'assistance juridique de Speed assurance. Ce 

contrat pourrait vous être utile, car il couvre, en particulier, les frais annexes liés au divorce. Vu que vous êtes 

marié à Mme Claire Lavoie, née Girard depuis le 15/02/2008 et vu votre présence tardive chez Mlle Denoix, 

ainsi que l'achat il y a une heure à la pharmacie du Canal d'une boîte de 15 préservatifs et d'un flacon de 

lubrifiant à usage intime. À titre promotionnel, je vais faire joindre aux pizzas un bon de 5 EUR de  réduction 

pour vos prochains achats de préservatifs valable chez Speed-Parapharma. Toutefois veuillez éviter les pratiques 

susceptibles d'irriter les hémorroïdes de Mlle Denoix, pour lesquelles Speed-Parapharma se dégage de toute 

responsabilité. 

Bonsoir Monsieur et merci d'avoir fait appel a Speed Pizza. 

 

 

...Et pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, n'oubliez pas de signer l'appel pour le retrait du fichier 

EDVIGE !!!  
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