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Présidence de l’instance : M. Sessego – directeur DFCA 
assisté de M. Lefèvre et de Mme Descamps 
 
 

LA GRANDE ILLUSION… 
Monseigneur, 

Les notations se terminent et nos dernières illusions partent en fumée. 

Le directeur des ressources humaines de la DFCA, dans son costume brillant de 
redresseur de tort et sa belle chemise encore blanche, a abattu son glaive sur 
nous, misérables agents du Fret. 
Tel un seigneur féodal toisant ses vassaux du haut de son donjon lillois hors du 
temps et des règles élémentaires de base, il a décidé qu’il était le seul à détenir 
les clefs de la méthode pour nous sauver ! En jetant au passage le Statut des 
vilains aux oubliettes… 
 
Messieurs les dirigeants de la DFCA, vous nous vendez de l’expérience et du 
savoir faire, mais vous n’en avez même pas un échantillon sur vous ! 
Pour information, nous vous rappelons la définition des ressources humaines. Ne 
prenez pas la peine de nous remercier et n’ayez pas peur, cela ne vous coûtera 
rien et n’engendrera aucune suppression de poste… si ce n’est le vôtre… 
 
Anciennement dénommées «gestion du personnel », les ressources humaines 
sont l'ensemble des pratiques mises en œuvre pour administrer, mobiliser et 
développer l'activité d'une organisation dans les meilleures conditions. Elles 
impliquent l’ensemble des collaborateurs de tous statuts (ouvriers, employés, 
cadres) et participent au bon déroulement de la vie en entreprise. 
 
Cette définition apparait pourtant claire et il nous semble opportun de vous 
rappeler qu’il faut « développer l’activité d’une organisation dans les meilleures 
conditions ». À bon entendeur… 
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https://fr.wikipedia.org/wiki/Pratique_sociale
https://fr.wikipedia.org/wiki/Organisation
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Tous les prétextes sont bons quand on veut se débarrasser de quelqu’un ou 
quelque chose. Vous inventez des torts à celui que vous souhaitez sanctionner 
ou éliminer et vous portez artificiellement au pinacle qui bon vous semble en 
faisant fi des méthodes réglementaires. 
Nous savions depuis longtemps que vous aviez une justification de vos actes à 
géométrie variable mais pour les dernières notations vous avez passé la 
surmultipliée du grand n’importe quoi. Vous finissez même par désavouer vos 
dirigeants sur leurs décisions. 
 
Parlons un peu de vos réorganisations menées à la truelle… Elles sont toutes 
frappées du sceau de l’incompétence et ne sont menées que dans le but de 
supprimer définitivement l’activité Fret. Vous emportez tous vos agents dans un 
maelstrom de fausses bonnes idées et d’innovations hasardeuses et coûteuses.  
Les copier-coller de Dupont et Dupond du château de Lille qui proposent des 
réorganisations similaires, quels que soient le périmètre et sans rencontrer le 
moindre agent ou dirigeant, en constitue un exemple frappant. 
 
En ces temps troubles d’élections présidentielles, il est cocasse de constater des 
similitudes entre les actuels hommes politiques et certains dirigeants de Fret. La 
délégation UNSA en veut pour exemple cette incapacité chronique à avoir des 
idées nouvelles cohérentes et adaptées et le déni total du non respect des règles 
et de leur application.  
 
Comme, Monseigneur, vous semblez de grands admirateurs du Moyen Age et de 
ses méthodes ataviques et barbares, nous terminerons par un proverbe du 
13ème siècle, période qui semble seoir à merveille à la situation actuelle du Fret :   

« Qui veut noyer son chien l'accuse de la rage… » 
Dernière recommandation quand même… faites attention de ne pas vous faire 
mordre… 
 
La délégation UNSA-Ferroviaire en DP Cadres 
 

 

Nota important :  
Diffusez abondamment cette déclaration à vos collègues puisque la 
direction de DFCA a volontairement omis de la joindre au compte 

rendu envoyé dans les chantiers de l’établissement. 

http://dictionnaire.reverso.net/francais-definition/vouloir
http://dictionnaire.reverso.net/francais-definition/noyer
http://dictionnaire.reverso.net/francais-definition/chien
http://dictionnaire.reverso.net/francais-definition/accuser
http://dictionnaire.reverso.net/francais-definition/rage

