
Lettre au Père Noël : 

les lutins du Nord sont en colère.
 

Père Noël, on commence à en avoir gros sur la patate au Service des lutins 
d’insertion et de probation du Nord. 

Tu connais bien notre situation, nous savons bien que ce n’est pas ta priorité : les 
cadeaux, c’est plus important bien sûr et l’entretien de tes rennes aussi. 

Néanmoins, on a l’impression que tu ne nous écoutes pas. 

Tu nous as envoyé tes représentants interrégionaux lutins il n’y a pas longtemps mais rien 
n’a avancé. Et puis à les écouter, on a l’impression qu’ils ne peuvent rien faire à part 
compter les rennes qui passent dans le ciel. 

Le constat est terrible, nous sommes toujours moins de lutins dans ce Service et nous 
avons toujours plus de personnes à suivre et de dossier à gérer. Il y a même des lutins qui 
partent en arrêt maladie. 

Pourtant, on l’aime bien notre métier. Mais tu sais, quand on a trop de choses à faire, ça 
devient compliqué et parfois, on peut même souffrir. Je sais, ça te semble extraordinaire, à 
toi qui est si souriant avec ta belle barbe. 

Pour couronner le tout, nos locaux sont dans un état lamentable. Rodolphe, ton renne, a le 
droit à des toilettes plus propres que les nôtres, c’est pour dire ! Sans vouloir passer pour 
un anti-renne ... 

Alors on s’est regroupés entre lutins pour réfléchir à ce qu’il faut qu’on fasse pour que tu 
nous entendes. 

Te proposer un rendez-vous chez l’ORL des lutins peut-être ?

A force, on va finir tout rouge comme ta veste. Parce qu'on ne va pas mettre le boxon 
dans l’organisation de Noël, on connaît les conséquences pour les enfants. Mais Noël est 
bientôt passé ...

On te demande Père Noël de recruter rapidement de nouveaux lutins, de prendre 
réellement en considération nos demandes, d’agir pour améliorer nos conditions de 

travail (et on ne parle pas de cafetière ou de four à micro-ondes). 

Si rien ne bouge, ça risque de tanguer en 2022 au Service des lutins 
d’insertion et de probation du Nord. 

                                                                                                    Lille, le 23 décembre 2021


