
Sincères condoléances
C’est avec beaucoup de chagrin que je t’adresse, cher client, cher usager, mes plus sincères
condoléances.
Cette perte crée un grand vide autour de toi, et bien souvent, c’est quand on perd les choses ou
les proches que l’on se rend compte à quel point ils comptaient pour nous.
Et pourtant, à bien des reprises tu l’as dénigré, ignoré, snobé même, car soi-disant tu avais
trouvé mieux ailleurs. Mais c’est comme tout, quand c’est nouveau c’est beau, mais quand ça ne
marche pas, vers ton vendeur tu presses le pas.
Mais ton vendeur n’est plus là, car il coûte trop cher à la société qui l’emploie, malgré ses jolis
bénéfices annuels. Il faut faire de la « productivité », c’est le nouveau mot à la mode chez SNCF.
Il fût un temps où les mots d’ordre étaient « sécurité et ponctualité », mais aujourd’hui c’est «
productivité et rentabilité ».
Tu comprendras qu’un vendeur qui ne vend pas n’est pas rentable, et il est bien écrit dans son
scénario qu’il ne doit plus vendre car à la fin il doit disparaitre. Donc on fait des promos, des tarifs
spéciaux, des services, etc… mais que tu ne peux acheter QUE si tu as internet, et parfois
même, seulement si tu as un smartphone.
Donc en résumé, pour payer moins cher ton billet, tu dois être abonné à internet, avoir un
ordinateur, avoir un smartphone et avoir l’abonnement pour ton smartphone. Logique.
Et pour toi qui n’as pas eu la chance d’être élevé chez les Rothschild, tu pourras bientôt tenter de
devenir riche grâce aux jeux de grattage pour pouvoir acheter ton billet, et tout au même endroit !
Car celui ou celle qui te conseille si bien sur les magazines et les clopes sera bientôt en capacité
de te conseiller comme le ferait tout vendeur qui a des années et des années d’expérience. Si,
c’est possible, c’est SNCF qui le dit. Enfin, ceux qui travaillent sans relâche afin de toujours
trouver de bonnes idées pour nous supprimer, tu sais, ceux dans les bureaux qui n’ont jamais
vendu ou même acheté un billet de train.
Ils sont sympas nos collègues quand même.
Mais toi, le réfractaire à toute cette technologie, tu crois peut-être qu’on t’a oublié… que nenni !
Car pour acheter un billet de train auprès de ton vendeur préféré, tu dois bien souvent prendre ta
voiture et faire des dizaines de kilomètres pour le trouver, et encore plus si tu veux payer en
chèque ou en chèques vacances, car oui, c’est la nouveauté 2019, ton vendeur peut refuser ces
2 moyens de paiement car on ne l’a pas doté de la nouvelle machine à les encaisser.
Alors profite du carburant à prix coûtant avant de partir à l’aventure.
On parle d’écologie ?
Non, parlons plutôt de toi, car aujourd’hui c’est de toi qu’il s’agit, et s’il s’agit de toi, il s’agit de moi
aussi.
Une fois arrivé à destination, j’espère pour toi que tu n’as pas oublié ton bouquin, ton pique-nique
et ton sac de couchage, car tu devras attendre longtemps, parfois des heures, pour acheter ton
billet de train. Pas sûr que tu sois rentré pour la soupe… sauf si tu as pris le soin de prendre
rendez-vous plusieurs jours avant par téléphone pour acheter ton fameux graal. Oui, j’ai bien dit
plusieurs jours avant.
Tu verras qu’on te conseillera d’aller sur la machine, tu sais, celle qui ne dit pas bonjour avec un
joli sourire, celle qui ne te pose pas de question, celle qui ne va pas chercher le meilleur trajet ou
le meilleur tarif adapté à ton besoin, celle qui ne mange que de la carte bancaire…
Si de désespoir, ou par manque de moyen, si tu n’as pas de voiture ou encore moins le permis, si
tu es jeune et que papa ou maman t’as donné un billet de 20 euros pour acheter ton titre, si on t’a
volé ton portefeuille avec ta carte bancaire, si tu n’as pas internet, si tu ne sais pas te servir d’un
ordinateur, si tu as besoin de conseils, si tu es malvoyant ou malentendant, si ton guichet est
fermé car le vendeur est malade et qu’il n’est pas remplacé faute de ressources humaines, si tu
veux bénéficier de ton billet congé annuel, si tu paies en chèque ou chèque vacances, s’il n’y a ni
guichet ni machine dans ta gare, alors tu pourras toujours acheter ton billet auprès du contrôleur
dans le train, mais avec une majoration, même si tu as mis la meilleure volonté du monde pour
acheter ton titre avant le départ, mais que tu fais partie des cas de figure énoncés ci-avant. Tu
fais partie d’un infime pourcentage dont SNCF visiblement n’a cure.
Et si, par malchance, il n’y a pas de contrôleur à bord, alors attends-toi à un contrôle à l’arrivée,
où on te fera payer le prix fort, à savoir le tarif pour le trajet le plus long, même si tu as fait le
trajet le plus court, car on ne saura jamais où tu as pris le train…
La politique est claire : « si tu montes à bord, tu achètes ton billet d’abord ».



A toi, client ou usager, selon l’appellation que tu préfères, tu vas donc devoir apprendre à te
débrouiller tout seul, tu vas devoir apprendre à comprendre comment fonctionne cette société,
les tarifs, les conditions de voyage, tu vas devoir assumer et apprendre de tes erreurs, car ton
vendeur n’est plus là pour t’expliquer tout cela, ou pour réparer les fautes quand « c’est internet
qui s’est trompé ».
A toi qui as connu le train d’avant.
A toi qui ne connaitras pas celui d’après car tu es mis de côté.
A toi qui ne peux pas aller voir tes petits-enfants.
A toi qui ne peux pas partir en urgence car ton enfant est sur le point de naitre et tu étais en
déplacement.
A toi qui vas devoir faire le deuil de ton vendeur.
A lui, on lui impose de faire le deuil de son métier.


