une histoire de siècles (dé)passés…

Et si parfois, sans nous en rendre compte, nous reproduisions des actes anti productifs…
(Extrait de Travailler avec des cons - Tonvoisin - Editions j’ai lu)

Attention les informations qui suivent relèvent de la pure fiction sans aucun fondement….

« Prière aux cons en chef »
1.

Si vous me donnez plusieurs choses à faire, ne me dites jamais laquelle est prioritaire, je fais de la télépathie !

2.

Si un travail nécessite des instructions particulières, ne me les communiquez pas. En fait attendez jusqu’à la toute dernière minute pour me
les donner. Il ne faudrait surtout pas me perturber ni me retarder avec des informations utiles.

3.

Ne me donnez jamais de travail le matin, surtout pas ! attendez 18 heures et apportez le moi seulement à ce moment-là. La pression d’une
échéance à très court terme – quand elle n’est pas tenable – ne peut que me faire beaucoup de bien.

4.

Si le travail à faire est urgent, venez me voir toute les dix minutes pour m’interrompre et me demander où j’en suis. Cela m’aide beaucoup.
Mieux encore, restez debout derrière moi à regarder ce que je fais et n’hésitez pas à me donner des conseils avisés sur la façon de procéder,
je mérite de progresser…

5.

Si j’ai les mains pleines de documents, de boites ou de cartons, ne me tenez pas la porte ; je dois apprendre à travailler sans les mains au cas
où je deviendrais manchot.

6.

Lorsque vous partez, ne prévenez personne et ne dites pas ou vous allez. J’aime les challenges et ceci me donne la chance d’être créatif
lorsqu’on me demande où et quand l’on peut vous joindre.

7.

Faites de votre mieux pour que je sois obligé(e) de travailler tard le soir. J’adore mon travail et je n’ai vraiment rien d’autre à faire et nulle
part ailleurs ou aller. Je n’ai rien ni personne dans ma vie en dehors de mon travail.

8.

Si je fais du bon travail et que vous en êtes satisfait(e) surtout ne me le dites pas. Si cela arrivait, je pourrais être amené à vous demander
une augmentation, ce qui ne favoriserait pas ma capacité à toujours devoir progresser.

9.

Si je fais une erreur ou quelque chose que vous n’aimez pas, dites-le à tout le monde. J’aime être le sujet de conversation. Parler de mon
erreur à tout le monde m’aide à m’améliorer.

10. N’oubliez pas le cas échéant, de me parler de façon agressive et de vous en expliquer en me disant simplement que vous avez autre chose à
faire qu’à bien me parler. Il est très important pour moi de pouvoir partager un peu de votre stress au quotidien.
11.

Racontez-moi vos petits problèmes. Personne d’autre n’en a ! c’est agréable de voir quelqu’un qui a moins de chance que moi. J’aime
particulièrement lorsque vous vous plaignez de payer trop d’impôt à cause de votre salaire ou quand vous vous plaignez d’avoir eu 3 jours de
pluie lors de votre dernier mois de vacances à Cancun.

12. Prenez garde de ne jamais me remercier en public et de toujours vous attribuer pour seul les succès. En me préservant de la tentation d’avoir
un jour la grosse tête, c’est le meilleur service que vous puissiez me rendre.
13. Attendez mon évaluation annuelle pour me dire ce que mes objectifs auraient dû être. Mieux, attendez d’avoir quelque chose à me reprocher
pour, enfin, me les révéler. Donnez-moi une note médiocre pour ma performance et ne cédez pas à la tentation facile de vouloir m’augmenter.
14. Au fait, si, après coup, vous n’êtes pas satisfait(e) de l’évaluation annuelle que vous avez faite de moi, n’hésitez pas, sans me le dire, à changer
des choses comme à modifier les objectifs – ce sera alors une vraie surprise pour moi de découvrir tout cela lors de l’évaluation de l’année
d’après.
15. Enfin et surtout, faites que votre connerie ne me laisse jamais de répit ; parce que « ce qui ne me tue pas, me rend plus fort » avouez que ce
serait rudement con pour vous…
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« La connaissance, le seul mets qui s’accroît lorsqu’on le partage »

