
L indigent du funéraire

Le suspens touche à sa fin. Nous savons enfin 
que l'Entreprise a connu un exercice comptable 

« stable », sauvé par l'exploit du 
mois de mars 2018 avec le concours 
de FaKturator œuvrant jusqu'à 
minuit. « Une performance collective 
et régulière » en ces temps de 
disette de dossiers ; il y a moins de 
morts que prévu ! Les vaches !

Pourtant ! Pourtant ! Moi j'étais 
confiant avec tous ces outils performants qui 
accompagnent notre quotidien ! 
C'est vrai quoi ! Notre nouvel 
outil commercial GESCO nous 
promettait tellement ! Après les 
balbutiements TELCO, et ses 
coupures récurrentes, il devait 
révolutionner notre quotidien ; 
comme l'ultra performant 
produit SAFEBALM pour les 
soins sûrement…Les concurrents 
se marrent ! Notre logiciel est labyrinthique par 
rapport aux leurs. Mais il est surtout un Super 
outil de flicage et de contrôle de gestion.

Rassurez-vous, malgré cette pause des morts et du 
chiffre d'affaires, les audits internent foisonnent et 
sabrent souvent vos « efforts ». Limite, si nous ne 

sommes pas nuls ! Et ce, toujours 
avec un PVM érectile ! Enfin pour 
ceux qui restent ! Car que de 
départs à OGF ! Les retraités, ou de-
mi-retraités sont mis à l'honneur 
dans OGF « PRAVDA » Express 
et les « quelques embauches » 
confirmées. En même temps, c'est 
moins de charges fixes et plus de 

marge sur le chiffre d'affaires maintenu. Il se dit que 
GESCO y a contribué, que de mauvaises langues…

Bon ! Si je bois les écrits de mon journal de 
chevet - si ! si ! - je suis le Guide et ne comprends 
pas ce marasme à OGF ! C'est vrai, quoi ?

MAIS, l'enquête d'opinion interne auprès des 
salariés, bienvenue, elle finit aux toilettes avec un 
tiers des salariés qui y ont répondu ? 

MAIS, je ne suis pas un mathématicien mais 
avec l'acquisition de SERENIUM 
(numéro 3 Français à son 
achat), et de tous ceux d'avant, 
et malgré la stagnation des 
décès, nous ne devrions pas 
en faire plus quand même ?

MAIS, avec la nouvelle gamme 
cercueils, plus économique à 
produire et plus chère à la vente, 

ne devait-elle pas tirer le chiffre d'affaires du 
Groupe vers le haut ? Que de MAIS, je sais ! Bon ! Il 
y a de nouvelles têtes qui rentrent 
au Conseil d'Administration pour 
des expertises et une nouvelle 
gouvernance pour….pourquoi 
d'ailleurs ? La Bourse ? Mieux nous 
taper sur les doigts ? C'est pas clair ! 
Et le cercle d'actionnaires élargis des 
cadres 6 en fait marquant de l'année, 
nous n'en connaissons pas les 
résultats contrairement aux 60 % des 
salariés qui ont, néanmoins, suivi la recomposition 
du capital. Si l'encadrement ne suit pas, il peut aussi 
avoir un souci de gouvernance, non ? Moi, j'écris 

cela mais c'est parce que l'Indigent 
du Funéraire veut comprendre.

Nous sommes en pleine Négociation 
Annuelle Obligatoire et la DRH est 
claire dans ces « liens de la recon-
naissance » (sic) envers les salariés 
et les commerciaux qui cravachent 
et vendent toujours mieux. Les 

tracts des revendications ne sont plus nécessaires 
les gars ! Nous sommes vachement bien lotis et 
bien mieux payés que chez les concurrents, c'est 
l'homme au sourire ultra bright des ressources 
humaines qui l'écrit. La messe 
est dite ! Nous parions pour 0,2 % 
d'augmentation ! Non ! Pas les 
2 % de notre tarif général ! Lisez 
bien ! L'INSEE qui se plante sur les 
décès, a annoncé en février 2018, 
1,3 % de hausse des prix à la 
consommation sur l'année 2017. 

À méditer 
quand même là-haut !
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