
  

Nous sommes en 2012 après 
Jésus-Christ... 



  

Toute la France est réformée. 



  

Toute ? 



  

Non !
 Une petite poignée de 

fonctionnaires résiste encore 
et toujours à la réforme. 



  

Ils sont retranchés dans leur 
petit village privilégié,

et la vie n’est pas 
toujours facile pour 
les partenaires 
sociaux et les 
usagés des camps 
de Réfurm, 
Référendum, 
Droidelum et 
ServiceMinimum. 



  

Quelques privilégiés…

Cégétix, le syndiqué :

petit gréviste malin, il a 
toujours une bonne idée 
pour échapper au travail et 
trouve toujours un prétexte 
pour déclencher une grève 
générale. 



  

Quelques privilégiés…
Fonctionpublix : 

le meilleur ami de Cégétix, 
Fonctionpublix refuse d'admettre 
qu'il mange trop, et est prêt à 
taper sur tous ceux qui lui font 
remarquer qu'il est "un peu 
enveloppé".  Il accompagne 
Cégétix dans toutes ses 
aventures, tant qu'on peut rigoler 
et échapper au boulot. 



  

Quelques privilégiés…

Prenpadrix : 

c'est lui qui lance la 
note discordante de 
la grève générale 



  

Quelques privilégiés…

Bloclepayx, le druide :

c'est lui qui prépare la 
potion de grève, la recette 
magique qui permet de 
résister encore et toujours 
aux réformes en prenant le 
reste du pays en otage. 



  

Demagogix, le Chef :

époux de Poildanlamimine, il se 
fait réélire depuis plus de 30 ans 
en promettant tout et n'importe 
quoi à ses militants. Il n'a qu'une 
seule crainte : que du travail lui 
tombe sur la tête !

On le voit ici soutenu par 
Taxonléprofix et Echapofix, les 
délégués syndicaux.

L'heure de gloire d'Echapofix a 
été le jour où il a réussi à faire 
passer sa somptueuse résidence 
aux frais du CE de sa société.



  

Prochainement
(sauf en cas de grève)

Les hilarantes aventures de 

RAnTanPlan

qui ne comprend jamais rien sauf les 
mouvements de grève.



  

D’autres sur: 
www.diaporamas-a-la-con.com
Le site des meilleurs diaporamas humoristiques

[Attention le passage du pointeur de souris dans ce cadre déclenche un lien vers le site]
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