
L indigent du funéraire

Notre PDG reconnaît dans le dernier 
OGF Express, après ne pas avoir 
communiqué sur le dernier exercice 
comptable 2018-2019, que les 

résultats ne sont pas là sur l’exercice 2019-2020. 
À la CFDT, nous l’avions prédit depuis la dernière 
LMBO avec Ontario’s teacher en 2015- celle de 
trop - en annonçant clairement que les plans 
Dynamic 2018 et 2020 ne réussiraient pas.

Le plan Dynamic 2022 est-il encore vivant au 
travers du pilier un, le premier des cinq ? Notre 
leadership recule d’année en année, malgré les 
louanges et auto congratulations des rachats de 
confrères au prix fort encore présents comme 
pilier trois. Le bilan est mitigé, dixit notre PDG, 
et de nouvelles réflexions sont à l’étude ; nous 
nous en alarmions depuis des années à la CFDT. 
Le dernier exercice a scellé notre part de marché 
« sous » les 20 %.

Notre PDG est-il sérieux 
quand il prétend qu’1/6 des 
familles est attentif aux prix ?

Avec cette certitude dont il est pétri, nous nous 
inquiétons. Mais elle justifie sa quête obsession-
nelle de l’EBITDA et source de richesses dont les 
salariés ont une répartition indécente et ridicule. 
Les mêmes qui concourent à un taux de recom-
mandation et de notoriété élevé. Mais remercions 
le PDG sur son honnêteté, lorsqu’il évoque les 
marchés publics auxquels le Groupe ne répond 
pas pour des critères financiers de son cru, et que 
la croissance conserve nos emplois et l’épargne 
salariale. Nous l’avons en effet constaté avec les 
« purges » passées sous silence - plus de 6300 
salariés en décembre 2018 pour moins de 5900 
en décembre 2019 - et une baisse constante 
de ladite épargne. Il fabule néanmoins quand il 
évoque le « long terme » d’OGF.

C h a q u e 
t r i m e s t r e 
a son lot 

d’économies pour préserver les marges et 
dividendes. Les 1 300 véhicules de 

services restant, après une première vague de 
300 véhicules supprimés sont bien vérifiés avec 
la géolocalisation. Priez pour celui dont vous 
disposez ! Pas cool pour améliorer l’efficacité 
opérationnelle qui est le pilier deux. Avant une 
probable restructuration salariale dont le collège 
Cadres risque encore de souffrir.

Moins de Cadres probablement, et des postes 
d’ouvriers occupés par des intérimaires et de 
migrants en quête d’un petit salaire. Et toujours 
plus de sous-traitants pour moins de charges 
fixes, ce qui favorise toujours l’EBITDA.

Le turnover devient un sujet de préoccupation et 
de calembredaine. L’humain, longtemps oublié 
et malmené avec GESCO, devient essentiel et 
devient le cinquième pilier, ou cinquième roue 
du carrosse si vous préférez. Un salaire de base, 
et le reste si vous y parvenez. À la CFDT, nous 
plaidons pour que toutes les variables soient 
mensuelles pour plus d’équité.

Nous nous interrogeons sur la justesse de lire 
les termes de « bien-être », « engagement » 
et « adhésion » dans la bouche de notre PDG 
pour des « valeurs » de l’Entreprise auxquelles 
les salariés adhéreraient pour sa performance. 
Nous connaissons la cupidité de notre dirigeant 
et de ses engagements auprès des actionnaires 
nullement évoqués dans son entretien « vérité » 
- ne riez pas -, et nous demandons à la CFDT, 
qu’elles sont ses vraies valeurs ?

Bien à vous Compagnons d’infortune.

 ƒ CFDT SERVICES FUNÉRAIRES

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

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

Pour recevoir l’Indigent à domicile 
envoyez un courriel :

funerairescfdt@mac.com
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