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Le ZOO « TAS » en 2016 
  facebook.com/cfdt.space 

 

La direction de notre zoo a fait cette année des choix stratégiques qui ont un impact très fort sur certaines 

espèces et entrainent des modifications de leur population d’abeilles, pandas et chevaux.  

 

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-traitants 

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.  

 

Son habitat naturel est en constante 

évolution, et ses bambous, matériel nécessaire 

à l’accomplissement de ses tâches, se trouve 

souvent loin de son abri.  

 

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 « en 2016 nous avons fait 

décroitre un peu moins vite cette catégorie professionnelle». 
 

La population des chevaux  (ingénieurs et cadres) se maintient 

Bien que beaucoup de nouveaux chevaux ingénieurs soient entrés ces 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- 

effectif chroniques (DOS, AIT, 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 (Le bétail est dit en stabulation lorsqu'il est maintenu saisonnièrement ou en 

permanence dans un espace restreint et clos) 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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Et pendant ce temps : Les étourneaux du groupe Thalès volent toujours au-dessus de nous déversant leurs 

« règles et accords groupe » et nous laissant « tout juste de quoi nous sustenter » quitte à nuire au 

développement du zoo… 

 

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 ! 

 

 

 

Alors que faire pour la prochaine mandature ? 

 

 

Toujours davantage pour les gros (les 

actionnaires) ? Bien sûr ils nous aident, 

protègent de leur ombre bienveillante les petits 

de toute espèce du soleil brûlant des méchants 

(taux financiers, concurrents).  

Néanmoins la postérité du zoo passe par la 

diversité, la compétence, le travail de toutes les 

espèces présentes. Dans les zoos allemands il y a 

autant d’administrateurs représentant les 

salariés que de représentants des actionnaires –

chez Thales : deux sur seize. 

Le zoo 4.0 hyper innovant ne se fera pas dans le 

stress et la bousculade du travail bâclé mais par 

une collaboration sereine. Vos élus y 

travaillerons ! 

 

 

 

 

 

 

 

  


