
Etant donné que j’ai horreur de bosser pour rien, j’ai attendu le report officiel de la fin du monde à une date ultérieure pour vous rappeler
les bonnes pratiques de Noël, concernant l’accueil du Père Noël.

Comme ces règles de bonne conduite sont importantes, nous les avons baptisé « Centritude 25/12 » afin de leur donner un joli nom
pompeux et de bon aloi. Nous avons également pris soin de vous les communiquer par Lotus et par mail, afin que vous vous imprégniez
correctement de ces pratiques.  Donc il est possible que vous les receviez une fois, deux fois, avant ou après la date fatidique. Certains
employés zélés pourront aussi vous les retransmettre, accompagnées d’un commentaire de leur cru (en rouge, en gras, au choix). Enfin,
contrairement à ce que de mauvais esprits syndicaux insinuent, vous ne serez pas noté par des faux pères Noël mystères et votre rémunération
ne sera pas impactée (avant 2013).

REGLE 1 :
Le Père Noël passera dans votre agence à votre domicile dans la nuit du 24 au 25 décembre, entre 0h64 et 25h12. Il est inutile de lui faire une
haie d’honneur, de l’accueillir avec un café ou de lui dire « bienvenue », il n’est pas client LCL. Par contre, il apprécie le whisky-coca.

REGLE 2 :
Le Père Noël passe habituellement par la cheminée. Si vous êtes équipé, pensez à éteindre l’appareil cette nuit-là. Le crémation de vieux barbus
ne fait pas partie des bonnes pratiques.
Si vous n’avez pas de cheminée, il peut passer par les conduits de radiateurs. Si vous n’avez aucun système de chauffage, c’est que vous êtes
encore moins bien payé que vos collègues. Contactez d’urgence un représentant FLAM.

REGLE 3 :
Sachez reconnaître le Père Noël : Si vous croisez dans la nuit un homme cagoulé, vêtu de noir et tenant un sac vide, ce n’est pas lui !

REGLE 4 :
La liste de cadeaux ou souhaits doit être déposée dans une chaussette, dans le salon près de l’appareil de chauffage (voir Règle 2). Cette liste
doit être appropriée au personnage qui vient vous rendre visite. Pour les augmentations générales de salaires, la lettre doit plutôt être adressée à
Anne Broches, LCL Villejuif. Pour les problèmes au boulot, la liste doit être adressée à William Waechter, FLAM. Ne mélangez pas vos listes et
courriers !

Passez de bonnes fêtes ! :-)


