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ACTUALITES du  ZOO « TAS » 

Echos du CCE d’avril Strategic Business Plan et ses effets sur les effectifs 

 

 
 
La direction de notre zoo fait en ce moment des choix stratégiques qui ont un impact très fort sur 
certaines espèces et entrainent des modifications de leur population (abeilles, pandas, chevaux) ou de 
leur habitat (lionceaux).  
 
La population des abeilles (ouvriers) s’étiole 

Les abeilles ouvrières sont indispensables à la 
production de la « ruche salle blanche » en 
pollinisant toutes nos pièces élémentaires 
nécessaires à la fabrication d’un satellite.  
La reine de la ruche, plus communément appelée 
direction, a décidé d’un plan d ‘embauche ne 
compensant pas les départs de ces dernières 
saisons et donc la colonie se fragilise.  
Dans le même temps le carnet de commande de 
l’apiculteur est en nette progression. La direction 
compte sur d’autres pollinisateurs sous-traitant 
pour compenser mais attention de ne pas leur 
laisser le champ tout entier ! 

 
Elles vont souffrir nos petites abeilles… 
 
La population des pandas (techniciens et ATAM) s’amenuise 

 

Le panda technicien est une espèce menacée 
de disparition car depuis quelques années la 
proportion d’individus est en baisse constante.  
 
De plus la surface de son habitat naturel, le 
laboratoire, subit une réduction  préoccupante 
et est de plus en plus dépourvu du matériel 
nécessaire à l’accomplissement de ses tâches.  
 
Au panda est préféré le cheval, jugé plus 
fringuant quoique plus cher en fourrage et 
extras, mais ayant de nombreuses allures  lui 
permettant de se déplacer plus vite que le 
panda.  

A l’image du WWF qui s’est engagé dans la préservation du panda de Chine nous aimerions que la direction 
prenne conscience de la situation car lorsque ce sujet est abordé on nous répond « faire décroitre un peu 
moins vite cette catégorie professionnelle en 2016 ». 
 
La population des chevaux  (ingénieurs et cadres) se maintient 

Bien que beaucoup de nouveaux chevaux ingénieurs soient entrés dans les derniers mois, le nombre des 
entrants ne suffit pas à faire face à la charge actuelle et à venir. Certains enclos restent encore en sous 
effectifs chroniques (CCSSL, CCEL,…). Les chevaux rares, des pur-sang encore sans-papiers, nous sont 
subtilisés par des zoos avoisinants. 
De plus la direction ne respecte pas les spécificités de chaque individu en modifiant leur habitat : la 
généralisation de stabulations  à des métiers variés entraine la proximité d’un mustang commercial qui 
n’ose plus téléphoner et d’un selle-français technique qui ne peut plus se concentrer. 
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En parallèle, le cheval de trait sélectionné à la base pour ses aptitudes aux durs labeurs, pour son endurance 
et surtout pour ses faibles exigences est très prisé pour accompagner la révolution industrielle…et le zoo 2.0. 
 
L’habitat des lionceaux (famille professionnelle 06-0 R&D Logiciel de la CC-Software) se dégrade 

Les éléphants de la zone N3 défendant leur 
territoire, la dispersion des lionceaux 
informaticien (dont l’espèce est en croissance) 
est programmée dans l’ensemble du zoo (bat G, 
N, P) –loin des lionnes-. Cela ne va pas faciliter 
ses tâches, en l’éloignant de ses compagnons de 
jeu et de son fonctionnement en tribu (plus loin 
de ses collègues et de ses clients).  
Et les cages éloignées (bâtiment P)  prévues pour 
une partie de cette famille habituée maintenant 
au fonctionnement du zoo ne nous paraît pas un 
biotope approprié ! 
Ceci est aussi valable pour nos sous-traitants in-
situ et nos partenaires qui seront aussi exilés 
vers ces latitudes lointaines. 

 

 
 
 
Fait curieux : On nous signale, que la direction du Zoo, tient un décompte minutieux de la répartition mâles - 
femelles qui serait d’une importance supérieure à celle entre Abeilles-Pandas-Chevaux ! 
 
A savoir : Encore une fois, le Zoo de Toulouse sera la seule attraction ouverte dans la zone de Thibaud le 
lundi de Pentecôte ! 
 

 
 
Et pendant ce temps : Les étourneaux du groupe Thalès volent toujours au-dessus de nous déversant leurs 
« règles groupe » et prélevant « tout juste de quoi se sustenter » quitte à nuire au développement du zoo… 
  


