
L  i n d i g e n t  d u  f u n é r a i r e

Notre bon Roi Rouge tient notre destin entre ses 
mains, un peu comme ces magiciens 
qui font des tours avec des élastiques.

Nous regardons ébahis et ne pouvant 
que contempler. Il ne manque pas de 

nous remercier dans « OGF Express » (certains 
l’appellent La Pravda ; la vérité en 
russe et journal officiel durant l’ère 
soviétique) en soulignant à ses 
« serfs » leur professionnalisme.

Tu m’étonnes ! Le premier élastique que tend 
entre ses doigts notre Roi Rouge est ce paradoxe 

incroyable de notre PVM toujours plus élevé 
avec les années d’un côté, et la baisse des 
rémunérations des personnels de terrain.

Le dernier exercice est flagrant à ce sujet ; 
toutes les rémunérations « variables » ont baissé 
alors que notre Roi Rouge peut se targuer du 
meilleur chiffre d’affaires historique du Groupe 
depuis sa création. La motivation va 
grandissante à OGF - je plaisante 
bien sûr - au point que cet élastique 
va bien finir par lâcher. Les bêtes 
de Somme que nous sommes 
(jeu de mots facile !), fatiguent 
sous les coups de bâtons.

Le Dévoué Recteur des Hommes pense au contraire 
que nous sommes chouchoutés à OGF ! 

Le dernier questionnaire interne auprès 
des salariés a fini aux oubliettes…

Le deuxième élastique qui risque de le 
blesser notre Roi Rouge, c’est ce deuxième 

paradoxe ; les résultats l’enrichissant qui gonflent 
tous les ans d’un côté, et notre part de marché 
qui baisse de l’autre. Sa dernière arme, le 
Challenge national, est un flop monumental.

De sa tour d’ivoire, il semble ignorer que 
tout le réseau s’en fout. Personne n’y 
comprend rien, et seuls peut-être les 
premiers suivent, en se crevant la paillasse 
en espérant y arriver. Tous nos encouragements 

pour eux et leur dévouement mérité néanmoins.

Vous avez vu les Secteurs Opérationnels 
qui sont en tête ? Les plus gros de 
FRANCE ? Plus des trois quarts sont dans 

le « Rouge », pas bon cela ! Et puis demandez 
à vos Dévoués Serviteurs Obséquieux les règles 
de ce Challenge aux neuf critères. Devons-nous 
craindre pour l’exercice qui se termine ? On peut 
se tromper aussi de notre modeste position…

Notre Roi Rouge joue avec ses élastiques depuis si 
longtemps que beaucoup redoutent qu’ils lâchent. 
Ce jour-là, son règne finira. Mais qu’importe, 
votre sueur l’aura enrichit, lui et sa cour. 
Il aura été un bon magicien, il faut 
le reconnaître. Dans le dernier 
« Pravda », il sait que ces deux 
derniers mois furent très marqués 
par la hausse de mortalité, ce qu’il qualifie de 
hausse « sensible » (sic) à OGF. Un aveu de perte 
de notre position « plus » dominante ? Pourtant 
il a été bon dans le rachat du numéro 3 du 
funéraire en endettant le Groupe OGF ; masquant 
un peu plus nos pertes de parts de marché.

Il est quand même fort notre Roi Rouge ! Il 
hypnotise toujours de « nouveaux investisseurs » 
avec ses tours d’élastiques et avec de 
belles promesses d’avenirs financiers 
meilleurs pour eux, lui et sa cour ! Pas 
vous les Gueux ! Certains poussent des 
cris d’orfraie en affirmant qu’il va vider 
les caisses du Royaume OGF en nous laissant en 
plan dès que les élastiques vont se distendre…

Des mauvaises langues sûrement ! Ah ! 
Si seulement notre Roi Rouge pouvait 
se tourner vers ROME et écouter 
« l’homme en blanc » qui demande que 
l’on replace l’homme dans l’économie 
en lieu et place de la finance pure, 
sous peine de devenir pêcheurs…

 ƒ CFDT SERVICES FUNÉRAIRES

 ƒ 7/9 RUE Euryale-Dehaynin-75019-Paris-

 ƒ Tel : 06 83 41 34 83 Courriel : funerairescfdt@mac.com

Pour recevoir l’Indigent à 
domicile , envoyez un courriel: 

funerairescfdt@mac.com

L E S  É L A S T I Q U E S

N° 2


