
...CADRES ! TOUT VA BIEN... ET CA 
S’AMELIORE... 

POUR LES PRUD'HOMMES... CADREZ, ET 
CHOISISSEZ ... BIEN ! 

 
On nous amuse, on nous abuse 
 
Comme le rondo à la turque, ce fut une affaire... 
rondement menée, le Medef, avec deux 
organisations syndicales (mais pas Nous)... a 
concocté unilatéralement un projet d'accord (?)... sur 
une essentielle (?) question de "représentativité". 
Grippeminaud, le bon apôtre, (du gouvernement) 
s'en saisit, y ajoute sa patte, sous la forme d'un trait 
de génie (?)... et voilà les deux marauds roulés dans 
la farine ! Cela mériterait (presque) une promotion. 
Mais attendons la fin... 
 
Bonjour la négociation... ou le serment 
d'hypocrite  
 
Excipant d'une (parfaitement théorique) faille dans la 
législation (si, si...) 
De xavier à zorro, de l'alpha au béta... ladite faille 
aurait (admirez le conditionnel) permis de faire 
travailler l'encadrement jusqu'à 280 jours par an... On 
a les arguments (et les alliés) que l'on mérite... 
D'où l'idée de "limiter" à 235 le nombre de jours 
travaillés..., et les majoration d'heures 
supplémentaires ? et les cotisations, et les impôts ? 
...Mais cela fait, de surcroît, - et par rapport au 
schéma précédent, - 17 jours de plus... que les 218 
de la loi TEPA... qui dit mieux ? On connaît par cœur 
(?) la vielle antienne : travailler plus pour gagner... de 
la considération. Merci patron de cette nouvelle 
permission de perdre sa vie à la gagner ! C'est peut 
être le Medef qui dira merci (il n'en demandait 
d'ailleurs pas tant) .. mais sûrement pas Nous ! 
 
Heurts... et 35 heures : du forfait à la forfaiture 
 
De TEPA en PA (travail emploi pouvoir d'achat,... 
c'est beau comme de l'antique) mais en toc !... On 
n'était déjà pas pour le fait de vendre ses RTT... 
Alors maintenant, c'est le bouquet (final ?) et le 
comble... est à venir ! 
Pour faire le compte (?) à partir des 235 jours (pour 
mémoire 17 de plus), on ajoute les 5 semaines de 
congés payés soit 7x5 =35 (c'est (encore) la loi..., et 
elle n'a pas changé ! 
On y joint les 47 samedi et dimanche restants soit 
47X2 = 94... 

Et en récapitulant (sans pour autant capituler) nous 
voici parvenus (?) à cette merveille... 235 + 35 +94 ... 
de 364 jours de travail... 
Reste le 1er mai férié... nécessairement (vous savez, 
la fête du travail )... et accessoirement aussi, mon 
anniversaire... cela ne s'invente pas ! 
 
Le compte est bon (?)..., et l'irritation à son 
comble ! 
 
Peut on faire sans l'encadrement ? Car que 
deviennent dans ce schéma catastrophe... mais voté 
(merci la majorité) ?... Dans l'ordre (si l'on peut dire) 
le 1er janvier... au travail : voilà une année qui 
commence bien ! Le lundi de Pâques, nous serons 
aussi chocolat (c'est cloche !) 
A la Pentecôte, "on" nous fera voir... 36 chandelles, 
pour le 1er  novembre c'est mort, on peut faire son 
deuil du repos, le 11 novembre ni accalmie, ni 
armistice... quant à Noël, à défaut de trêve, on 
retourne au bureau ! Et la famille, et les loisirs ? Nous 
voilà bien déconfits ! 
De l'absence de primes de fin d'année nous voilà 
passés à la déprime ! Merci patron..., nous voilà 
motivés..., motivés on vous dit ! 
 
Au bonheur... des drames 
 
On voudrait le cadre à sa botte, que I"'on" ne s'y 
prendrait pas autrement ! De stress en détresse, de 
rythmes démentiels en performances déjà inouïes et 
impossibles à atteindre, sans moyens,... où veut on 
nous embarquer ? Ne nous dirigeons pas tout droit, 
littéralement vers... l'explosion du cadre ?... Mais 
alors, attention ! la boite de Pandore semble d'ores 
et déjà bien "ouverte"..., et les apprentis sorciers 
pourraient bien s'en mordre les doigts, (pleins de 
confiture)... 
Ce n'est même pas une menace... juste une question 
de responsabilité ! 
Les cadres savent (encore) garder la tète froide... 
cela pourrait ne pas durer... à force de leur chauffer 
les oreilles... Avec, corrélativement..., des 
lendemains qui déchantent ! 
 
Maintenant on fait quoi ?... Et avec qui ? 
 
On se disait bien que les cadres étaient (de plus en 
plus) des salariés comme les autres... d'aucuns 
semblaient en douter encore... 
Vous souvient il de la publicité de France Inter... 24h 
sur 24... 



Nous y voilà !... et en terme de temps, ce n'est plus 
de la radio (thérapie ?)... Non !, c'est bien notre 
temps qui est piraté ! Déjà, circonspects, nous 
regardions peu amènes, en direction des fauteurs de 
trouble (les négociants (?), pactisant, solitaires, avec 
le medef)... 
Mais nous ne saurions terminer sur cette note 
pessimiste... Vous souvient il de jean Fourastié... 
l'auteur de 40 000 heures ? A 3055 heures par an 
nous voici en capacité de réaliser nos 40 000 heures 
en à peine plus de 13 ans ! 
II va falloir avancer l'âge de la retraite... mais n'est ce 
pas ce que font déjà les entreprises... en éjectant les 
seniors ? 
 

Et hop !... Salut l'artiste !... allez,…encore 
un effort ? 


