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LA RETRAITE EN MARCHE !
Plus t’en approches, plus tu t’en éloignes.
En même temps, réduisons l’espérance de vie !
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FOCU(L)S
Erratum trottinatum
Intelligence collective ET digitale !
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LE SAVIEZ VOUS

La DRH est dans l’incapacité de calculer 
le taux de grévistes à la CDC... à cause 
de l’accroissement exponentiel des 
forfaits jours, car seuls sont comptés les 
agents au badgeage dont l’absence est 
injustifiée.

Voici une équation que ne démentirait 
pas notre DRH bien aimée, qui tente de 
l’imposer à tous les cadres : plus il y a 
de personnels au forfait, moins il y a de 
grévistes !

Vous êtes au forfait-jour ?

Une seule solution :

Grève et manifestation !

Soutenez les salariés en grève :
https://www.lepotsolidaire.fr/pot/solidarite financiere



1C’est dans les vieux pots…

Dessin de Nicolas Stérin pour Mazette !



2 Big DaTa ?

Errare humanum est
Suite à la parution de notre article du CDScorie n°5 consacré à 
l’évaluation des risques au doigt mouillé et de l’appropriation trom-
peuse de l’actionnariat par la Banque des Territoires au détriment 
de Bpifrance, la direction de la communication groupe a tenu à 
nous préciser que « la Caisse des Dépôts, via la DIDL, dont le 
portefeuille est actuellement suivi par la direction de la Banque 
des Territoires, a bien investi en direct dans la société CityScoot 
[…] il ne s’agit pas d’un investissement Bpifrance, mais bien d’une 
participation directe de la CDC. »

Ouf, nous voilà rassurés : la Banque des Territoires n’est encore 
qu’une direction de la CDC et c’est donc la Caisse des dépôts 
l’actionnaire qui a établi la relation de confiance avec le fondateur 
de cette entreprise pour évaluer sa prise de risque. Mais alors, 
pourquoi écrire que « depuis 2016, la Banque des territoires est 
actionnaire de Cityscoot » : to be or not to be, but perseverare dia-
bolicum in the NEXT CDScope ?

En tout cas, notre rédacteur est condamné à relire l’intégrale des 
communiqués de presse de la CDC.



3Tous connectés à nos déchets !

Soutenez la presse libre !

Mazette est un magazine 
de BD, numérique, libre, et 
sans pub, satirique, écolo-
gique et drolatique.

https://mazette.media


