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

FaKturator dirige le camp OGF d’une main de 
Maître. Un Exercice comptable s’est clos le 
31 mars 2018 à 23 h 59 avec les dernières 
factures « générées » par ses fidèles 

gardiens du camp. Cette dernière ligne droite a 
révélé un nouveau visage de notre profession !

La FaKturation à faire sans tenir compte de certains 
facteurs dont la déontologie, la qualité et la notion 
de respect de nos « familles clients » ! 
FaKturator s’est même salît les mains 
en descendant de sa tour d’ivoire pour 
rappeler à l’ordre ses gardiens du camp 

pour facturer au « cul du camion » ! 
Son « œil de Moscou », super espion 
GESCO flique ses moutons de Panurge 
à ses ordres. Il voit tout ce que vous 
faites dans l’heure qui suit votre travail 

de forçat. Le mort dont vous vous occupez n’est 
pas encore dans le trou ou le four ? « Ce n’est 
pas grave », vous facturez ! Vous ferez un avoir 
après s’il y a eu un problème ! Cette vénération 
exacerbée de l’argent balaie aux oubliettes du 
camp les vieilles gloires comme l’appel post-
obsèques, la qualité, le suivi client 
qui est un futur prescripteur… 
etc. Attention toutefois lors d’un 
décès d’un proche d’un gardien 
du camp, ou ami de FaKturator, 
de facturer diplomatiquement à bon escient !

Bon ! À côté de cela, FaKturator n’a toujours 
pas donné vos nouveaux budgets 
ourdis dans le secret du camp pour 
mieux vous tondre vos salaires ! 
Des objectifs plus hauts, impossible 
à atteindre, pour étancher sa soif 
d’argent et du dieu EBITDA ! Il y a 

quelques moutons noirs qui bêlent leur révolte 
comme le 22 mars un peu partout en France et 
devant le Quartier Général du camp OGF, rue de 
Cambrai ; pour exprimer leurs difficultés à travailler 
toujours plus pour gagner moins, et dans des 
conditions de pressions multiples constantes.

Heureusement que la majorité 
du camp OGF aime son métier 
et est dévote aux familles reçues 
malgré des rations à la baisse !

Pas les 73 % des 25 % des moutons blancs qui 
ont répondu au questionnaire 
interne du camp et dont FaKturator 
s’enorgueillit dans ses discours 
de Propagande dans son bunker 
de la rue de Cambrai.

FaKturator a néanmoins œuvré pour que cet 
exercice échu ne soit pas inférieur 
au précédent exercice 2016-2017 
qui n’avait déjà pas été aussi 
bon qu’il devait être avec les 

rachats de SERENIUM et ATRIUM. Les moutons 
noirs attendent avec impatience les résultats que 
GESCO, espion comptable et épurateur de la masse 
salariale du camp OGF, devrait donner rapidement ! 
Pour un atterrissage positif ou un crash ?

De toute manière, les moutons seront toujours 
responsables des mauvais résultats du camp. 
Qu’il y ait des couacs industriels comme le flop 
du produit Safebalm pour les soins, le 4 fois sans 
frais qui après un changement 
hasardeux de prestaire est en 
panne ou des nouveaux cercueils 
plus minces et moins chers à 
produire- mais toujours plus 
chers - qui ne plaisent pas ; c’est 
la faute des moutons. Que le 
tiers d’entre eux disparaissent tous les ans est-il si 
important ? Même le dernier OGF PRAVDA, vérité 
en russe (OGF Express pour les nouveaux !), n’a 
plus de session de nouveaux moutons conseillers 
Funéraires promus, pour une seule 
maigre fournée dans le précédent !

Les moutons noirs aiment leur camp 
et ceux qui l’occupent. Les mois qui 
viennent seront cruciaux pour eux ! Les NAO 
se profilent à l’horizon et les moutons noirs de 
FaKturator sont sur leur garde. Ils surveillent aussi 
cette étrange nomination d’une Super Facturette 
vue dans OGF PRAVDA avec des chiffres à filer 
des orgasmes aux actionnaires et d’une entrée en 

bourse rêvée ! En même temps, si cela se 
produit, les familles qui pousseront les portes 
du camp OGF sauront que la perte d’un des 
leurs visera juste à une facturation boursière !
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