En Exclusivité planétaire,
voici la réponse du Père Noël à notre lettre
Le 15 décembre 2017

Cher Petit Reporter,
J’ai bien reçu ta lettre. Tu as été bien sage et je t’en félicite.
J’ai cherché sous le tapis les 15 millions dont tu me parlais… Après vérification,
ils ont en fait constitué le cadeau de Noël du petit « FRBG *», certainement l’un de
tes potes de récréation…
Répartie de façon égalitaire, cette somme aurait tout de même représenté 5.555 €
pour chacun des salariés de ta caisse en récompense de leur implication au quotidien et
de leur dévouement « obligé ».
Je vois bien du haut de mon traineau combien ils sont totalement résignés à leur
sort. Nombre d’entre eux m’ont demandé une meilleure considération car ils attendent
des signes de reconnaissance forts. Dans ce contexte, le versement d’une prime de fin
d’année aurait été apprécié et aurait eu le mérite de remettre moralement le facteur sur
le vélo.
Mais il en a été décidé autrement par ta Direction, qui, quant à elle m’a demandé
de l’audace. Comme je n’en avais plus en stock, alors je leur ai refourgué en lieu et
place, du Bon Sens et de la Bienveillance, dont ils ne veulent plus depuis longtemps.
Ça pourra toujours leur servir !!!
Un malheur n’arrivant jamais seul, pendant que je cherchais, des vauriens m’ont
volé tous les agendas et les calepins destinés à vos clients. Ça risque de générer encore
de l’insatisfaction chez vos clients, mais apparemment vous êtes les champions pour
gérer leurs remontrances. Bon courage donc !!!

Cher Petit Reporter, je te souhaite
malgré tout de bonnes fêtes… et tout le
courage nécessaire pour subsister « fins als
ans que venon ».

Père Noël

(*) FRBG = Fonds pour Risques Bancaires Généraux qui viennent impacter le Résultat et donc le PEE.

