
 

   

 

 

Il y a des matins où je comprends que les enfants croient de moins en moins en toi. Tu n’exauces plus tant de 
vœux que cela, et ta hotte est bien souvent vide. 
 
Ta popularité dans les sondages va en prendre un coup. Je pense que tu devrais te faire sponsoriser façon 
télé réalité afin d’offrir des emplois par tirage au sort. 
 
Tonton Philippe et cousine Muriel veulent changer les relations dans notre famille Entreprise. Avec l’aide de 
cousin Manu, ils n’ont eu de cesse d’essayer d’affaiblir les corps intermédiaires. Avec leur nouveau jeu « les 
apprentis sorciers », ils ont prescrit des ordonnances au droit du travail. Un peu seuls, désormais, ils 
cherchent à faire ton boulot et à distribuer des cadeaux. Mais Oncle Picsou qui vit à Bercy nous dit que les 
caisses sont vides ! J’espère que la raison va l’emporter et que le gouvernement aura appris de ses erreurs 
« Une démocratie sans corps intermédiaires n’est plus une démocratie » 
 
En fait, je crains que ton cousin germain, Saint Nicolas, ne dispose de beaucoup plus d’argent que toi. C’est 
une chance pour les enfants, là-bas, car il pourra leur amener plein de jeux de mécano pour fabriquer des jolis 
jouets aéronautiques. C’est sans compter sur Viejeto Pascuero qui, au-delà des Pyrénées, dans la Mancha, 
commence aussi à distribuer des jouets.  
 
Je redoute que Santa Claus, qui passe son temps à expliquer que tu as le monopole de la distribution de 
jouets dans le monde, ne soit finalement écouté par des Etats européens peu scrupuleux. D’ailleurs, tu as vu, 
que récemment, Swiety Mikolaj a préféré se fournir chez l’Oncle Sam plutôt que chez toi… et ce, juste après 
que tu lui aies offert un joli petit bureau d’étude à Lodz. 
 
Il faut dire que, partout ailleurs, les Reyes Magos, Heiligen Drei Konige et consorts soutiennent leur Père Noël 
en étant très attentifs à leur industrie. Nous, nos Rois Mages ont l’air d’avoir honte d’être français. Ils visitent 
les pays « best cost ». Père Noël, tu dois jouer ton rôle de garde-fou ! 
 
Père Noël, je n’ai pas besoin de nouvel organigramme ni de nouveau jeu de rôle pour savoir qui est le 
manager de l’année. Pas plus qu’une voiture à pédale car un jour…elle sera taxée ! 
Le plus beau cadeau que tu pourrais nous faire serait d’assurer à tous les enfants de Paris-Le Bourget et 
Marignane, une spécialisation des sites réellement équitable. Ainsi, nous pourrions conserver sur nos sites 
français une industrie forte, à même de développer l’emploi dans le futur et d’y maintenir des compétences de 
haut niveau… comme il y a quelques années où nous représentions 70% de la valeur de l’entreprise. 
 
Cela éviterait surtout aux enfants de France de ne plus croire en toi et d’avoir peur du Père Fouettard. Que 
feras tu, Père Noël, lorsque les enfants ne croiront plus en toi ? Tu risques de te retrouver au chômage. 
Attention car tu sais que cousine Muriel veut plafonner tes indemnités. 
 
Chers lecteurs : Il est plus facile de dire des choses graves sur un ton léger. Nous reviendrons sur ces sujets 
en des termes plus académiques à la rentrée. 
 
En attendant, la CFE-CGC vous souhaite d’excellentes fêtes de fin d’année. Nous espérons que leurs 

lumières éclaireront les choses importantes à vos yeux et laisseront dans l’ombre les détails sans importance. 

Et fasse que le Père Noël vous apporte tout ce que vous pouvez désirer en cette fin d’année, mais aussi tout 
au long de 2019 ! D’ailleurs, la CFE-CGC lui a déjà promis son aide et son entier soutien ! 
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