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Chapitre 45 
 
 

La belle histoire d’Eliane 
 

Ou 
  De l'interdiction faite aux fonctionnaires de se marier entre eux 
   
 
 Eliane était une opératrice qui, comme bien des gens de sa génération avait 
commencé à travailler " à l’usine " dès l’âge de 15-16 ans. 
 Elle portait beau la cinquantaine triomphante était toujours pimpante, 
maquillée, de bonne humeur, et la plupart des jeunes en Fabrication l’appelaient 
affectueusement « Maman ». 
 Elle faisait partie de ces gens qui n’ont jamais froid, et, été comme hiver, elle 
portait sous sa blouse de beaux chemisiers largement ouverts. 
 
 Un jour, en faisant son tour d’usine comme à l’accoutumée, le petit patron 
discute de choses et d’autres avec Eliane, et constatant qu’elle portait un foulard 
noué autour de la gorge l’interroge, pensant qu’elle avait un rhume ou autre 
trachéite. 
 Eliane, gênée, balbutie quelque chose que le patron ne comprend pas, mais 
en regardant mieux, il aperçoit l’amorce d’une cicatrice au niveau de la gorge. 
Alors il insiste.  
  Eliane alors finit par lui avouer qu’elle avait mis à profit sa semaine de RTT 
pour subir une ablation de la tyroïde (*). 
 Le petit patron, interloqué, se fâche un peu en lui disant que c’était quelque 
chose de sérieux, qu'il fallait qu’elle se repose et que n’importe quel autre 
fonctionnaire aurait largement pris ses 45 jours de congés « légaux » pour une telle 
intervention, et dans la foulée, il ordonne à Eliane de rentrer chez elle et de prendre 
15 jours de congés qui lui étaient accordés de façon exceptionnelle. 
 Eliane argumente en disant que depuis l’âge de 15 ans, elle n’avait jamais été 
malade, n’avait jamais pris de congés maladie et qu’elle ne voulait pas commencer à 
son âge. 
 Le petit patron insiste en disant que ce n’étaient pas des congés maladie qu’il 
lui intimait de prendre mais des congés tout court qui lui seraient payés mais non 
décomptés de ses jours de vacances, ni considérés comme congés maladie. 
 Eliane insiste. 
 Le petit patron aussi en prenant encore l’exemple des fonctionnaires qui ne se 
privent guère en la matière. 
 Alors Eliane avoue qu’elle sait bien cela puisque sa fille travaille dans une 
perception dépendant du Ministère des Finances, qu’elle connaît bien tous les 
avantages dont  elle bénéficie et qu’elle considère que si elle, Eliane, n’est pas très 
très raisonnable, sa fille ne pourra plus avoir tous ces avantages! 
 
 C’est un des problèmes de la France, qui explique en partie la passivité du 
monde ouvrier face aux écarts colossaux qui se creusent de plus en plus entre le 
Privé et le Public ; comme près de 50% des actifs dépendent directement ou 
indirectement de la manne de l’Etat, presque chacun a un conjoint, un enfant, un 
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parent qui bénéficie de cette manne et a donc l’impression que ses sacrifices sont 
récupérés par un proche. 
Cela se tient. Il faudrait juste interdire aux fonctionnaires de se marier entre 
eux ! 
 
(*) Il est à noter que dans la belle région de Picardie, on a constaté quelques mois et 
quelques années après le passage du nuage de Tchernobyl qui, comme chacun sait, 
s’est arrêté à la frontière allemande pour réapparaître à la frontière suisse, qu'un 
nombre très inquiétant de gens ont été concernés par des problèmes de tyroïde 
allant du simple traitement au cancer. Une dizaine de personne furent contaminées 
dans la Fonderie. Fort heureusement, tout le monde survécut dans l'entreprise, ce ne 
fur malheureusement pas le cas dans le village. 


