
 Vous avez lu le document PDF intitulé « Lean, pour un management moderne », 
distribué lors de votre première matinée. C’est un grand machin élaboré par tout un 
tas de types très perspicaces, ça vient du Japon. Un mélange de *kaizen* (= participation 
des salariés) et de *muda* (=chasse aux irritants). Sur le coup, vous avez eu peur, vous 
avez cru que les irritants, c’étaient les gens qui peinaient à s’accommoder rapidement 
au système, à tous les coups je vais me retrouver dedans fissa avez-vous pensé, mais 
votre N+1 vous a rassuré en vous expliquant qu’il s’agissait des temps morts, des micros 
problèmes, du gaspillage. 

Le temps de travail est rationnalisé pour éviter les défauts liés aux mouvements inutiles 
et aux ressources inexploitées, avec efficacité et bienveillance. C’est du gagnant-gagnant 
vous a-t-elle simplifié car vous ne lui semblez pas très futée.  

Alors vous vous êtes souvenue d’un monsieur chauve seulement du côté droit qui parlait 
au nom de la CGT et hurlait : « Le lean, c’est du harcèlement stratégique déguisé ! » 
dans le 20h de Delhaousse, mais vous n’étiez pas sûr que ce soit la même chose, alors 
vous avez préféré vous abstenir de tout commentaire. Le monsieur chauve seulement 
du côté droit racontait que dans sa boite à lui, on était venu faire un grand lean, on 
avait impliqué les salariés, on leur avait proposé de les rendre plus polyvalents, ils 
avaient dit d’accord histoire d’éviter de passer pour des branleurs et puis aussi parce 
que certains ça les intéressait vraiment d’apprendre des choses nouvelles, mais au 
final il y’avait eu un plan social et on avait supprimé 60 postes, vu qu’ils avaient prouvé 
qu’à 158 ils pouvaient faire le taf de 218. « Ils ont pas la lumière à tous les étages aussi » 
avait commenté votre père en haussant les épaules, « fallait flemmarder pourquoi ils 
triment eux», mais votre mère lui avait coupé la parole en observant que pour sûr, de-
puis qu’il était au chomdu, il était carrément bien placé pour donner des conseils en 
matière de flemme, et il avait rétorqué « ça veut dire quoi ça ? » et ça aurait pu partir 
en bourbier cette affaire, mais votre frère a lancé « hé, j’entends plus la téloche y’en a 
qui veulent s’instruire ici ! » et ça a tout calmé d’un coup ; l’un et l’autre mêmement, en 
silence, sont retournés à la mâchouille de leurs gnocchis.

Il est rarement l’heure de manger ici, le plus souvent vous utilisez votre bouche pour 
qu’elle convertisse les mots correctement, traduise vos usages personnels par le langage 
de l’entreprise, ainsi le collègue devient le collaborateur, un appel est un call, votre 
salaire une gratification et le piston du réseau, tandis que les ruptures deviennent des 
disruptions, les richoux la catégorie la plus aisée, le bonjour souhaité au client est mainte-
nant une belle journée, si le licencié est malheureusement remercié c’est la faute à la  
récession soit la croissance négative causant une réorganisation devenue mutualisation 
impactant bon nombre de citoyens nouvellement individus, mais ne cédons pas pour 
autant à la dépression nerveuse enfin l’effondrement énergétique car nous avons des 
compétences ou plutôt des skills pour nous engager dans d’autres galères disons 
challenges, ne laissons pas les opinions contraires c’est à dire les trolls et autres haters 
nous détourner de notre réflexion /brainstorming, et si tout ça nous emmerde hein, si 
tout ça nous emmerde comme dirait votre collègue du service courrier, on peut toujours 
plier bagage et se faire une Carlos Ghosn*.

* (fuir). 
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