
 

Prenons quelques ingrédients de base : 

-Une dose de mépris envers autrui 

-Une dose d’incompétence 

-Une dose d’arrogance 

Vous saupoudrez le tout d’une bonne dose de médiocrité 
est le résultat est là ! Ce merveilleux dessert qui nous a été 
servi pendant 2 ans. 

Certains ou plutôt certaines, ayant senE venir la nausée plus 
rapidement que d’autres ont fui la table. C’est ainsi que 
nous avons assisté à une valse frénéEque dans le service RH. 

L’inflaEon galopante qui frappe les maEères premières fait 
que souvent l’industrie agro-alimentaire fait appel à des 
ersatz. 

Ainsi, le mépris est caché sous une mauvaise foi sans 
précédent. Un dialogue social qui se traduit par « va te faire voir ». Je ne maitrise pas mes 
dossiers, tout le monde le sait mais cela n’empêche pas  que je gagne 10 fois le salaire des gueux 
qui représentent les salariés. 

L’incompétence est dissimulée sous un management à la Thatcher : un autoritarisme qui en 
devient ridicule, écrasant les réunions de négociaEon, qu’elle fixe elle-même sous prétexte d’être 
overbookée, ne pouvant avouer, bien sûr, qu’elle est à bout d’arguments valables.   
D’où parfois une tentaEve de Deal pour obtenir une signature… Stupéfiant ! 

L’arrogance, elle, a toujours été affichée. Même dans un dossier portant sur une présompEon de 
harcèlement sexuel, ce_e femme (qui peut le croire ?...) ne sancEonne l’auteur de faits 
répréhensibles (le recrutement d’une jeune salariée le soir dans le bar de l’hôtel où il loge), que 
d'un rappel à l’ordre.  
Du style « tu peux le faire mais il ne faut pas te faire chopper ! » 

Pourrait on parler de Charlo_e aux abois ? En subsEtut de la Fraise. 

Si ce pamphlet bouleverse le « peEt futé » managérial, la CGT rappelle aux nombreux juristes de 
tous bords (stagiaires, alternants, en formaEon e-learning en 20mn…) que l’on ne peut assigner 
au tribunal pour diffamaEon une personne même " s’il ne fait aucun doute qu’elle en soit 
l’auteur " mais bien l’organisaEon syndicale qui diffuse. 

D’ailleurs, dans ce/e rece/e,  
toute ressemblance avec un personnage existant ou ayant existé serait purement fortuite. 

Rece/e es=vale : 
La Charlo/e… Aux fraises ! 
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