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« Le Pois du mépris »
Lors de CSEC du 17 Novembre les élues CFDT ont eu l’audace de poser des
questions à notre Head of Global Product Line sur le projet pois au CANADA.

Cher PEA (pois) Master dît « le roi » du mépris. 
Nous sommes en droit de vous poser ces questions et vous êtes tenu  

de nous répondre. 
Faites-vous preuve d’autant de mépris lorsque vous venez demander 
des rallonges pour compenser vos sorties de route budgétaires ?

CE MONSIEUR SE VERRAIT-IL DÉJÀ LE REMPLACANT DU
DIRECTEUR GÉNÉRAL SORTANT ?
SI TEL EST LE CAS, ESPERONS QU’IL GÈRE MIEUX SES
BUDGETS, ET SA COMMUNICATION. NOUS SUGGERONS
UNE FORMATION ACCELEREE SUR L’OUVERTURE D’ESPRIT,
LA GESTION DU MEPRIS ET UN RAPPEL SUR LE DIALOGUE
SOCIAL ET LE SAVOIR-ETRE !

LE ROI DU POIS
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Messieurs et Mesdames les actionnaires:
Avez-vous eu de réelles explications sur ces dépassements de budget ou la
seule excuse du COVID vous a-t-elle été avancée ?
Pensez-vous que l’on pourra continuer à supprimer des postes et réduire les
frais fixes longtemps en France afin de subvenir aux besoins du roi ?

• A combien se monte le budget amidonnerie pois CANADA ?
Je ne vous répondrai pas. C’est confidentiel
§ Quel est le pourcentage d’écart par rapport au budget initial?
Je ne souhaite pas vous répondre, c’est confidentiel
• Y a-t-il eu des écarts de budgets?
Je ne répondrai pas à cette question.
• La COVID 19 est trop souvent évoquée pour expliquer les retards du projet ?
Je vous le dis encore une fois je vous répondrai pas, maintenant si vous savez comment 
fonctionne une usine … Moi je suis directeur. Vous ne pouvez pas comprendre, faites 
moi confiance.

Je ne vais pas 
m’abaisser à parler 

à ces ignares


