
QUEL.LE IRRITANT.E ÊTES-VOUS ?

Les hautes instances managériales se sont réunies et le verdict est unanime : 
maillon faible de l’entreprise, vous êtes un.e irritant.e. 
Mais au fait, savez-vous pourquoi ? 

vous avez obtenu un entretien dans l’entreprise. afin de booster votre confiance 
lors de ce rendez-vous déterminant, vous avez apporté :

Fanfan, votre doudou : bien caché au fond de votre sac, il vous enverra ses bonnes ondes. 

Votre listing des recours en cas de discrimination à l’embauche : les employeurs ne sont pas 
tout puissants. Vous avez des droits, et entendez bien les faire respecter si besoin.

Des financiers faits maison : c’est toujours agréable de discuter autour de bons gâteaux, 
et ça témoigne de votre goût pour le corporate.

Un second CV : si le rendez-vous ne s’avère pas concluant, vous irez le déposer dans la boite d’en face.

Du poil à gratter : recalé par la recruteuse ? Qu’à cela ne tienne, vous en déposerez discrètement 
sur son col de chemise.

vous avez passé la sélection haut la main ! vous voilà pris.e à l’essai avec une jolie perspective 
de cdi. c’est aujourd’hui votre premier jour dans l’open-space : près de qui vous asseyez-vous ? 

Dédé le syndiqué : vieux briscard de la boite, il a vu défiler 3 directoires, on ne la lui fait pas ! Il vous 
aiguillera au mieux pour vous éviter de vous faire spolier !

Julie la réjouie : rien de mieux qu’une collègue souriante et joviale pour travailler efficacement, et 
puis vous le sentez, vous finirez amies pour la vie !

Nanar le bavard : il connait tous les potins, et ne sait pas tenir sa langue, de quoi vous permettre de 
tout savoir sur les bruits de couloirs

Madeleine la flemme : elle ne vous mettra pas la pression et vous laissera évoluer à votre rythme

Esmée le bébé : la petite stagiaire du moment, a l’air un peu déboussolé : vous serez ravie de l’aider !

c’est la pause café. vous êtes plutôt : 

Pilier de bar. La machine n’a plus de secrets pour vous, vous les avez tous testés : de l’expresso 
sans sucre au thé au citron quand vous en êtes au sixième de la journée. Faut bien tenir le coup. 

Ragots et capuccino. C’est le moment ou jamais de savoir ce que vos collaborateurs pensent 
du nouveau stagiaire et de la promotion de Gérard. Toute info est bonne à prendre. 

Pierre tombale. Hors de question de vous faire remarquer par votre supérieur par un éclat de rire gênant 
ou de risquer de laisser s’échapper une info capitale comme la démission anticipée de Nathalie. 
Oups. 

Su-per-à-l’aise. Les moments de sociabilité c’est VOTRE créneau, rien de mieux pour s’attirer 
la sympathie de vos pairs et des likes sur LinkedIn. Tisser des liens, c’est le nerf de la guerre : essentiel 
pour les petits services à demander plus tard. Vous proposez même de payer votre tournée à l’afterwork.
 
Devant votre ordinateur. Le café, c’est pour les branlos. Et les branlos, très peu pour vous



vos qualités sont enfin reconnues à leur juste valeur : vous avez signé votre cdi ! 
comment allez-vous fêter ça ?

Vous payez un pot à toute l’équipe : ce jour est à marquer d’une pierre blanche, vous êtes enfin parvenu.e 
à intégrer la famille professionnelle de vos rêves, et tenez à exprimer votre reconnaissance.

Ce soir, c’est diner en amoureuses.x  : prendre soin de sa vie privée tout en saluant les succès 
de sa/son partenaire, voilà le secret d’une vie épanouie !

Franchement, ce n’est pas joyeux : vous vous attendiez à plus d’avantages… Non mais qu’est-ce-que 
c’est que ce CE ?!

Vous demandez à votre voisin.e de vous payer un café : après tout, c’est lui/elle qui a de la chance de vous avoir.

Ca se fête, un CDI ?

vos parents vous l’ont toujours dit : un.e bon employé.e se juge à sa tenue. aujourd’hui 
c’est le grand jour, vous osez enfin demander une réévaluation de votre salaire annuel 
à votre chef.fe. rendez-vous à 15h dans son bureau. vous optez pour : 

La traditionnelle chemise blanche, simple et efficace. Vous en prévoyez même une deuxième pour prévenir 
la tâche de bolo du midi. 

Une coiffure irréprochable et une petite mallette noire : c’est comme ça qu’il faut faire pour avoir l’air sérieuse.x, non? 

Votre charme naturel : la prestance vous l’avez même vêtu.e d’un sac poubelle. C’est votre tchatche 
sympathique et votre verve élogieuse qui auront raison du choix de votre chef.fe.

Un brossage de dents rapide et un t-shirt propre, le réveil n’a pas sonné ce matin. De toute manière pour vous, 
ces questions d’habillage c’est foireux. Vos compétences doivent-être votre seul critère d’évaluation. 

Une touche de parfum avant de quitter la maison. Puis une autre en arrivant dans l’openspace. Une petite 
après manger et une dernière avant de rentrer dans le bureau. Peut-être que l’odeur musquée fera diversion 
et cachera la délicate odeur de transpiration. Stress, quand tu nous tiens.

vous vous rendez compte que vous avez commis une erreur professionnelle qui va causer 
des troubles importants à votre collègue quand il/elle prendra la suite du dossier. 
votre première réaction : 

Vous êtes honnête : vous appelez votre collègue dans la minute et lui proposez de régler cette erreur 
ensemble. Droit dans ses basques, c’est votre devise et ce qui vous permet de bénéficier de la confiance 
de toute l’équipe. Et puis, faute avouée à moitié pardonnée, non? 

Panique à bord : vous détestez vous tromper et ça vous cause une angoisse monstre. C’est certain, 
vous allez vous faire réprimander, et surtout vous allez baisser dans l’estime de votre collège voire pire, 
de votre chef.fe si il/elle décide de balancer… Solution de repli : vous vous cachez dans les toilettes 
et parcourez les forums d’autravail.net pour trouver la meilleure chose à faire.

Vous niez en bloc. Hors de question de perdre la face, vous ne dites rien et attendez que l’erreur 
survienne… « Hein? Quoi? Le dossier BJ890 ? ça doit encore être le/la stagiaire qui s’est planté.e…. 
quelle galère! » Votre mauvaise foi vous sauvera, vous en êtes persuadé.e.

Vous montez au créneau : Oui, certes, vous vous êtes trompé.e, mais ça arrive à tout le monde non? 
Vous rappelez à votre collègue en question son conflit client d’il y a deux semaines qui lui a coûté sa place 
d’employé.e du mois… et toc, il/elle n’a plus rien à dire, comme par hasard! 

Un peu fourbe, vous mettez en place un plan de génie : vous envoyez votre copine Simone promue 
contrôleuse de gestion récupérer le dossier en question sous couvert de broutille à vérifier. Plus qu’à réparer le 
dossier et le rendre comme si de rien n’était, ni vu ni connu je t’embrouille. Votre âme diabolique vous perdra.



votre période d’essai a été validée avec succès et après plusieurs mois de dur labeur, c’est enfin 
l’heure de poser vos premiers congés! 

Vous prenez votre vendredi, histoire de faire le pont. Aucune raison de prendre plus, ça ne fait que 9 mois 
que vous avez pris votre poste : un week-en prolongé en amoureuses.x vous suffit largement. 

Vous aimeriez bien prendre la première semaine d’août pour aller voir votre meilleur.e pote dans le sud. 
Vous sondez vos collègues, les vacances scolaires c’est délicat et ça n’arrange pas Inès qui a déjà réservé 
un bungalow en Corse à ces dates… Pas de soucis, vous posez la semaine d’après! Prendre des 
vacances oui, se faire mal voir, non!

Vous cramez tout d’un coup : deux semaines en juillet, bingo pour le road trip en Italie! Et pas question qu’on 
vienne protester : les congés payés c’est un droit, et les billets d’avion sont déjà réservés depuis février. 

Des vacances? Non merci. C’est le meilleur moyen de perdre en productivité et vous êtes sur une si bonne 
lignée! En plus, ça vous fera plus de jours pour aller voir grand-maman à Noël.

Un jour par-ci, un jour par-là : faire des petites semaines c’est votre tactique pour ménager vos nerfs et votre 
santé mentale. Ca vous permet de rester agréable avec vos collègues pendant les pauses déjeuners 
lorsqu’ils/elles vous parlent pourcentages et bénéfices. 

antonin, votre collègue du service commercial, convoite le poste de manager sur lequel vous 
lorgniez depuis 2 ans. constatant qu’il a su fayotter vos supérieur.e.s avec brio, vous comprenez 
très vite que tout va se jouer entre vos deux candidatures. vous décidez de :

Lui envoyer un courriel en lui expliquant à quel point cette évolution professionnelle est importante pour vous : 
touché par votre sincérité, nul doute qu’il saura faire preuve d’empathie en se désistant !

Ne rien faire. Vous êtes dévoué.e et compétent.e, vos supérieur.e.s auraient tout intérêt à vous choisir.

Lancer une rumeur au self : vous chuchotez dans l’oreille de Nanar, monsieur Ragot, que le service compta 
a constaté d’étranges anomalies dans les budgets d’Antonin. Détournerait-il des fonds?

D’apprès votre ancienneté et la mobilité dont vous avez su faire preuve, ce poste devrait légitimement vous 
revenir. Vous filez acheter un code du travail pour vous en assurer. 

Démarrer une cure de magnésium. Ces luttes intestines ont le don de vous épuiser. 

congratulations ! vous avez évolué dans l’entreprise et êtes désormais promu.e chef.fe d’équipe. 
votre première mission, mobiliser les énergies en interne. pour ce faire vous :

Organisez une sortie ESCAPE GAME : s’amuser ensemble en favorisant la compétitivité : parfait combo ! 

Animez un débat sur les inégalités salariales dans votre secteur.
 
Patientez : vous avez pleine et entière confiance quant aux capacités de vos collègues, les synergies finiront 
bien par se développer d’elles-mêmes 

Proposez un week-end TEAM BUILDING pour resserrer les liens et bâtir des perspectives d’avenir collectives
  
Inventez une possibilité de prime annuelle, qui s’avèrera inexistante : rien de mieux qu’une carotte – même 
imaginaire- pour faire avancer des ânes !   



vos aptitudes et votre esprit de compétitivité n’étant plus à démontrer, l’heure est venue pour 
vous de devenir mentor. votre poulain, avide d’enrichir son savoir-être, vous demande 
quelle est la qualité maitresse d’un bon employé. vous répondez :

L’adaptation. Au vu des nouvelles gageures contemporaines, être prêt.e à faire face aux événements inattendus 
est la clef du succès ! 

Le bon relationnel. Pour obtenir l’adhésion des autres collaborateurs.trices, rien de mieux qu’une personnalité 
souriante, enthousiaste et chaleureuse. 

Le lâcher-prise. Accepter ses limites et ne pas ruminer ses échecs sont les fers de lance d’une approche saine 
de la culture d’entreprise. 

L’obstination. Lorsqu’une idée est juste, se battre jusqu’au bout pour lui permettre d’émerger suscitera 
le soutien et la reconnaissance de vos pairs.

Savoir diviser pour mieux régner. Tout est dans la formule.

paulo, votre meilleur allié dans la jungle salariale, se voit brutalement licenc remercié : 
sous le choc, vous décidez de :

Ne pas vous laisser faire ! Vous le soutiendrez jusqu’aux Prud’hommes s’il le faut !

Le consoler : c’est certes un désappointement mais vous ne doutez pas qu’avec ses atouts, ce départ marquera 
le début d’une belle aventure pour lui dans un autre secteur ! Après tout, l’on apprend tant de ses échecs.

Disjoncter : cette décision de vos supérieurs vous file la nausée, vous courrez aux toilettes vous libérer.

L’accepter : à quoi bon s’énerver sur ce que l’on ne peut pas changer ?

En profiter : grâce à vos talents de stratège, vous le convainquez de balancer leurs quatre vérités à 
vos supérieurs le jour de son départ. 



VOUS AVEZ OBTENU UNE MAJORITE DE 
VOUS ÊTES : LE.LA GREVISTE 

Vos skills ne sont plus à démontrer, mais quel dommage de les mettre ainsi au profit de la justice sociale 
au lieu de la productivité ! Nous ne saurons jamais assez vous le répéter : nous sommes ici pour créer 
de la valeur et capitaliser. Soyons francs : vos idées révolutionnaires nuisent à l’image externe de l’entreprise, 
sans parler de ses performances, sans cesse impactées par l’organisation de vos grèves et autres actions 
militantes. Reprenez-vous, et ASAP : nos actionnaires attendent leurs dividendes !

VOUS AVEZ OBTENU UNE MAJORITE DE 
VOUS ÊTES : LE.LA FLEGMATIQUE

Si ne pas se laisser déstabiliser est une vertu appréciable chez tout.e collabor’acteur.trice, vous semblez 
cependant si imperméable aux mouvances de votre environnement professionnel que l’on se demanderait 
presque si vous n’en avez pas rien à carrer. Une introspection s’impose ! To do : montrez que vous êtes 
passionné.e par ce que vous faites et apprenez à inspirer vos collègues en développant votre esprit 
d’initiative !

VOUS AVEZ OBTENU UNE MAJORITE DE 
VOUS ÊTES : LE.LA BIENHEUREUX.SE

Savoir rester optimiste face à l’adversité est une qualité qui peut faire la différence entre la réussite et 
l’échec, mais vous avez tendance à en abuser : on ne vous paye tout de même pas pour vous délecter ! 
De récentes études ont démontré les bienfaits de la frustration individuelle, favorisant l’esprit concurrentiel 
et une émulation propice à la productivité : exercez-vous de suite à la morosité.

VOUS AVEZ OBTENU UNE MAJORITE DE
VOUS ÊTES : LE.LA TROLL

FYI* For Your Information nous vous avons débusqué ! Toujours dans les mauvais coups, vous externalisez 
les polémiques avec une vivacité qui met à mal toute tentative d’harmonie groupale. Notre feedback :  
il vaut immédiatement vous reparamétrer, ou à Pôle Emploi vous irez.

VOUS AVEZ OBTENU UNE MAJORITE DE
VOUS ÊTES : ENCEINTE !

FELICITATIONS !!! VOUS ETES ENCEINTE… Vie de famille, extrême sensibilité, nausées… Vous 
ne vous en étiez pas douté.e ? Sachez cependant raison garder, cet heureux événement n’a pas à  
occasionner le moindre impact sur nos bénéfices au global. Votre pregnant goal : utilisez votre congé 
maternité pour développer vos ressources inexploitées et enrichir votre profil. Faites preuve de flexibilité 
personnelle et de fidélité à la firme : vous devez rester allongé.e ? Faites des MOOCS, ou télétravaillez ! 

RÉSULTATS

Pour plus d’irritation : 

https://amedinesed.wixsite.com/hello
https://stephanievovor.wixsite.com/litte


