
 
« Bonjour Père Noël…  

 
Il y a longtemps que nous ne nous sommes pas parlé.  

 
La dernière fois que ça s’était produit, je n’étais encore qu’un petit enfant bercé d’illusions et optimiste 

quant à mon avenir. Aujourd’hui j’ai bien grandi. Je suis devenu adulte, j’ai construit ma vie en trouvant un 
travail à la CEHDF, une grande et belle entreprise qui accompagne au quotidien ses clients.  
 

Grâce à ça, elle gagne beaucoup d’argent et jouit d’une certaine notoriété dans son secteur d’activité.  
 

Cette année encore, comme toutes les années, j’ai été très sage et dévoué : j’ai fait mon maximum pour 
atteindre les objectifs qu’on m’avait fixés (même si les outils mis à ma disposition sont parfois très capricieux), 
j’ai participé à tous les challenges que ma hiérarchie m’avait … proposés. Bref, j’ai tout mis en œuvre pour me 
montrer digne du salaire que me verse mon patron, même si pour être franc, je ne lui coûte pas très cher par 
rapport à ce que je lui ai rapporté.   
 

Durant toutes ces années de fidélité, au travers de mon ancienneté et de ma mobilité (depuis la fusion 
et même depuis plusieurs années), on m’a pourtant dit que je suis un salarié impliqué et que je sais m’adapter. 
Mais on commence à m’expliquer que nos métiers vont beaucoup se transformer et que je vais encore devoir 
faire beaucoup d’efforts pour m’adapter et conserver ce que mon patron appelle « une certaine employabilité 
»…  
 

Aujourd’hui, si je prends le temps de t’écrire, c’est que j’ai le sentiment désagréable d’avoir été 
abandonné. En effet, malgré mes efforts, je n’ai pas été augmenté cette année. D’ailleurs, quand j’y réfléchis, 
cela fait longtemps que cela n’est pas arrivé. J’ai demandé à mon chef ce que j’avais fait de mal pour être puni 
de la sorte mais il m’a dit que ça ne dépendait pas de lui. Pour me consoler, il m’a dit que lui non plus ne l’avait 
pas été…  
 

Les représentants du personnel m’ont dit que s’ouvrait la négociation annuelle 
obligatoire sur les salaires. Peux-tu s’il te plaît demander à mon patron d’ouvrir cette année 
son porte-monnaie ? Ainsi il pourra toujours compter sur mon engagement. 
 

Je m’excuse de t’avoir dérangé cher Père Noël, mais je ne sais vraiment plus vers 
qui me tourner. »  

                   Un salarié qui reste pour l’instant motivé 

Vous avez une question, n’hésitez pas à nous contacter : cfdt.cehdf@gmail.com 

 

Vos Délégués Syndicaux CFDT 

Nathalie HEYSEN, Philippe LEFEVRE, Magali BOITEL, Benoît BAUDRY, Muriel LEGRAND, 

Tonino PACHECO, Yoan MEURANT, Mickaël SOYEUX, Michel FORTEZ.  
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