
LES MAUX DE FERDINAND N°4 

 

« Salut Ferdinand…tu as vu mon vieux… not’e nouveau patron ?  Enfin j’devrai dire « patronne » ; une 

femme dit donc !...Hé ! Nous aussi on l’a not’e vedette élue par un jury « Hi Tech » ! 

Dans les coulisses y s’dit qu’la Michelle et la Doris y s’raient pour quelque chose. Susanne qu’elle 

s’appelle…avec un « s ». Susanne Ruoff précisément. 

_ Une Irlandaise ?!  

_ Mais non Ferdinand…pas Suzan Boyle…Susanne Ruoff…une Fribourgeoise, je te dis. Une vraie 

bourgeoise aussi ! Parait qu’elle vit du côté de Cran Montana, ce n’est pas rien tu sais…Elle est 

bardée de diplômes, tu verrais son cursus…Elle a même fait une thèse… un truc du style : 

« Partage…du…travail… et …temps…partiel »  

_ C’est une érudite… 

_ J’sais pas…mais c’est tout un programme…et j’sais pas c’qu’elle pourrait en faire avec no’te 

Poste…Ferdinand. 

Allez Ferdinand… r’mets nous deux déci ! 

_ Y parait qu’c’est la Diva du numérique…la Prima Dona de la télécommunication, qu’ils disent dans 

les canards…T’y comprends qelqu’ chose toi ?! 

_ Une érudite…tu l’as dit, mon bon Ferdinand…Mais attention ! Elle sait vivre. Elle boit même du 

rouge que son cher et tendre produit dans la vallée… 

_ Mais y parait qu’y fait pas qu’ça ! 

_ Un p’tit verre ça facilite la communication…et c’est vrai qu’on n’en a bien besoin à la poste. C’est 

pas not’e fort, hein ? 

_ En parlant d’verts… son talon d’Achille ça s’rait la politique. 

_ Elle y connait rien…pas plus qu’elle ne connait la politique d’entreprise publique… 

_ Ouais…c’est vrai mais…la Doris et la Micheline vont la faire introduire dans la chambre du conseil… 

_ Un piston par ci, un piston par là… elle n’aura plus qu’à choisir les parties qui l’intéresse, pour jouir 

de sa position avec ses partenaires… 

_ Ouais, c’est pas faux… 

_ Y parait qu’elle a d’aut’es  « dada », tu sais ? 

_ Ah ouais…quoi ? 

_L’obsession de la performance… et la culture d’entreprise… 



_ Ben dit donc… elle a du boulot…quand tu vois c’qu’on fait ses prédécesseurs !...D’la culture, chez 

nous…y reste qu’une steppe pour opprimés. D’la performance…l’obsession de conserver son job le 

plus longtemps possible…hein !? 

_ Bon, mon gars… C’est pas le tout mais…demain j’ commence à cinq plombes…j’ai pas le temps de 

prendre un p’tit déj’ à neuf heures du mat’ sur la terrasse de mon chalet…Moi ! 

_ Chô ! 

 

 «  Au fait Susanne… tu ne pourrais pas nous faire parvenir en « PDF » tes thèses …mais en Français… 

histoire qu’on puisse mieux t’aborder ; Afin de  savoir comment tu vas t’y prendre pour appauvrir le 

tissus social de l’un des fleurons de notre pays. Je n’ai pas tant fait d’études moi…et il n’y a que notre 

Président qui parle comme toi…mais lui, il est sur le terrain pour défendre les « bavures » de la poste. 

Entendons- nous bien Susanne…je veux dire les brimades que nous fait subir la poste… C’est quoi ton 

« truc »…la précarisation ou bien la « Novartisation » ? 

 « Une dernière chose Susanne…je ne voudrai pas abuser…Mais je ne sais pas s’ils t’ont dit que le 

budget 2013 sera largement amputé par la prime de départ de Jürg.  Son parachute doré, ses stocks 

options, ses royalties…enfin tu les appelles comme tu veux. Ne te gêne pas non plus à la signature de 

ton contrat. Chez nous la durée moyenne à la tête de la direction est de plus ou moins trois années. 

Ce sont les clients, mes collègues et moi qui payons… » 

     

      A bientôt dans le mode fabuleux de Ferdinand. 

 

 

 


