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Plan social

BUT DU JEU
Chaque joueur incarne un actionnaire. Licenciez tous vos employés et offrez-vous une
délocalisation en Chine.
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L'un des joueurs mélange le paquet de cartes et, sans les regarder, distribue
sept salariés à chacun des actionnaires.
Le reste des cartes, faces cachées, constituera la pioche.
L'actionnaire qui a distribué joue une de ses cartes en la posant sur la table. Il
licencie ainsi son premier salarié.
L'actionnaire situé à sa gauche doit ensuite recouvrir cette carte par une carte
de même secteur d'activité ou de même niveau hiérarchique (Ex. : Si le
joueur qui vous précède a licencié un cadre du BTP, vous pouvez licencier un
ouvrier qualifié du BTP ou un cadre des Nouvelles Technologies).
Quand un actionnaire ne peut plus licencier, il pioche une carte, la joue
éventuellement ou passe son tour.
Les cartes spéciales peuvent être utilisées pour recouvrir n'importe quelle
autre carte.
Interception : L'actionnaire qui possède un employé de même niveau
hiérarchique et de même secteur d'activité que le salarié venant d'être
licencié peut le licencier immédiatement, même si ce n'est pas son tour de
jouer.
L'actionnaire qui parvient à licencier tous ses salariés remporte la manche.
Les autres actionnaires comptent alors le nombre de points qu'il leur reste en
main.
Le jeu se termine lorsqu'un des actionnaires atteint 200 points. C'est alors
l'actionnaire totalisant le moins de points qui gagne le droit de délocaliser en
Chine.

