LES MAUX DE FERDINAND N°6
_Olalala Ferdinand !...Qu’est-ce qu’il t’arrive ?...Tu en as une sale tête !
_Ouais… Tu peux le dire !...quinze jours que j’ne dors pratiquement plus. J’ n’arrête pas d’penser à
mes quelque 3800 collègues travaillant aux guichets…
_ Tu penses aux autres, TOI ?!...dans ce monde d’égoïstes…tu fais preuve de solidarité ?!...
_ Ouais ; et j’ai la haine !...crois-moi !...
_Mais au fait, dis-moi…Pourquoi t’es dans cet état ?
_Bah quoi !...vous êtes aveugles ou bien ?
_Olalala Ferdinand !...t’es r’monté comme un coucou ! Calmes toi !...
_ NON ! J’me calme pas…t’as pas vu l’article sur la baisse des salaires…PUTAIN !... La nouvelle ; elle
arrive et elle tire à vue d’entrée de jeu ! Sans sommation...J’te rassemble tous les employés des
guichets et j’dégaine !...manquerait plus qu’elle commande l’train qui va avec…
_Tu y vas fort, dit donc !...
_NON ! Ch’uis réaliste MOI ! Elle a déjà vécu avec 4000 balles brut par mois la « bourgeoise » ? Tu te
rends compte que cela représente des baisses de salaires de 12.45 à 31.48 % suivant les régions ! Elle
est immonde cette bonne femme !...Bien que je respecte ces « pauvres caissières » les plus males
payées de Suisse…j’te rappelle quand même qu’une personne au guichet a bien + de
responsabilités…et en plus on lui demande des objectifs !...Réveilles-toi, toi aussi l’Ami !
_Ok Ferdinand !...mais elle a démenti dans le « news » du 15 dernier ! T’as pas lu ?...Regarde…
_Ah bah bravo !...Première sortie et première « boulette » ! Chapeau la « spécialiste de la
rationalisation, de la communication et la ……peuf !...fais-moi voir ça !...
………………………………….
_Ouais !...on ne lit pas la même chose, mon gars… « Pas de baisse de salaire envisagée pour le
moment avant la nouvelle C.C.T…juste une évaluation par rapport aux salaires des caissières
« Lidl » »…Cela doit faire vachement plaisir au personnel des guichets comme comparaison…Et puis
tu veux que j’te dise…et bien les p’tits nouveaux ils vont déjà les embaucher « au ras des
edelweiss »…et bien avant la nouvelle « donne »…crois-moi !
……………………………………
_Moi ce qui me dégoûte…c’est que la poste fait depuis longtemps des bénéfices colossaux et PAN !
On flingue les « petits » que nous sommes ; sans pitié ; gratuitement. On « épure » aux yeux de tout
le monde…Sans raison valable ! Et puis t’as vu mon Gars…Y’ a pas un politique qui bronche…bien au
contraire… La momie au sourire chevalin va faire tout le sale boulot pour eux…Ils ont tous le « froc »
en bas…Trop contents de faire le jeu de la Confédération et des lobbys qui sont derrières ! C’est
politiquement bon pour les urnes quand l’état fait des économies…mais pour le service postal à

venir, faudra pas se plaindre…Si tous ces « salopards » d’énarques avaient une conscience…une
morale…il faudrait qu’ils commencent par solidarité…par équité…à baisser leur salaire dans les
mêmes proportions, non !... Mais là « Pas touche au grisbi », tu touches à leur religion, à leur

égo…très centrique d’ailleurs ! Et puis tu veux que j’te dise…même avec 20 % en moins de revenu,
cela ne changera rien à leur train de vie…les dés sont pipés…
……………………………………
_Je sais que cela ne vaut rien à leurs yeux et qu’ils s’en moquent par-dessus tout ; Mais nous, nous
avons une conscience, la fierté et maintenant la rage des opprimés. C’est comme cela que débutent
les révolutions… A force de jouer avec le feu, certain pourraient y perdre la tête.
_Quand je repense à l’autre bouffon ; son prédécesseur ; qui avait certainement fumé la moquette
de ton nouveau bureau Susanne !… en affirmant qu’il était valorisant pour un dirigeant d’avoir la
confiance de son personnel…1 sur 2 dans les sondages…Et toi Susanne, t’arrives, tu barbouilles la
devanture, t’assassines la vitrine de notre Poste…Dommage, t’as complètement raté ton
entrée !Pour la com’ c’est zéro pointé ! Avec 3800 indignés de plus. C’est très mal « joué », ce sont
eux qui sont physiquement face aux clients…Ils vont te le faire savoir, vois-tu…Tu viens de scier la
branche sur laquelle tu es assise. Commande vite un parachute……………………Doré, évidemment !

Ferdinand

