
UN GRAND MERCI POUR CE 
TRAVAIL REMARQUABLE QUI A 
PARTICIPÉ GRANDEMENT À 
RENDRE POSSIBLE LA REPRISE 
DU TRAFIC POST CONFINEMENT 
! BRAVO !

L’HUMAIN AU CŒUR DE LA PERFORMANCE
TECHNICENTRE DE PARIS-NORD DIFFUSION GENERALE

FLASHCOM
RECONNAISSANCE
ET REMERCIEMENTS

TECHNICENTREDEPARISNORD.FR

LA MISSION IMPOSSIBLE ?
PAS POUR L’UO CC ! 

Les objectifs ont été atteints en 
temps et en heure grâce à la 
mobilisation de l’ensemble des 
agents de l’UO CC : les équipes de 
Persan, Crépy, Creil, les unités 
Examen Jour et Nuit et l’équipe 
Netteté. De jour comme de nuit, y 
compris le weekend du 8 mai.

« VITRE EN SALLE » 
Il s’agissait de poser 90 stickers (Z 2N) et 64 
stickers (Z 50) par rames. Soit un total de 10772 
stickers. Objectif réalisé à 100% avant la pointe 
du matin du 11 mai.

MISSION 1

MISSION 2 ET 3
« BOUTON DE PORTE ET PLATEFORME» 
1568 stickers « bouton de porte » à poser et 7960 
stickers « plateforme » en tout. Soit un total de 
9528 stickers. Objectif réalisé à 100% avant la 
pointe du matin du 13 mai.

C’était un 4 mai. « Bonjour UO CC, votre mission, si vous l’acceptez, sera de réaliser 
3 campagnes d’affichage  de stickers « COVID-19 » en préparation du déconfinement 
du 11 mai. Vous recevrez l’ensemble des stickers dès ce soir. Il s’agira pour vous d’en poser plus de 20000  avant 
la pointe du matin du 13 mai… Votre objectif est une réalisation de l’opération à 100%. Si vous ou l’un de vos 
membres venait à être empêché, nous nierons avoir un quelconque lien avec vos affaires et la reprise sera 
compromise. Ce message ne s’autodétruira pas… » 



L’HUMAIN AU CŒUR DE LA PERFORMANCE
TECHNICENTRE DE PARIS-NORD DIFFUSION GENERALE

FLASHCOM
RECONNAISSANCE
ET REMERCIEMENTS

TECHNICENTREDEPARISNORD.FR

LA MISSION IMPOSSIBLE ?
PAS POUR L’UO CC ! 

Les objectifs ont été atteints en temps et en heure grâce à 
la mobilisation de l’ensemble des agents de l’UO CC : les 
équipes de Persan, Crépy, Creil, les unités Examen Jour et 
Nuit et l’équipe Netteté. 
De jour comme de nuit, y compris le weekend 
du 8 mai.

C’était un 4 mai. « Bonjour UO CC, votre mission, si vous l’acceptez, sera de réaliser 
3 campagnes d’affichage  de stickers « COVID-19 » en préparation du déconfinement 
du 11 mai. Vous recevrez l’ensemble des stickers dès ce soir. Il s’agira pour vous d’en poser plus de 20000  avant 
la pointe du matin du 13 mai… Votre objectif est une réalisation de l’opération à 100%. Si vous ou l’un de vos 
membres venait à être empêché, nous nierons avoir un quelconque lien avec vos affaires et la reprise sera 
compromise. Ce message ne s’autodétruira pas… » 

« VITRE EN SALLE » 
Il s’agissait de poser 90 stickers (Z 2N) et 
64 stickers (Z 50) par rames.
Soit un total de 10772 stickers. Objectif 
réalisé à 100% avant la pointe du matin 
du 11 mai.
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