Brèves d’entreprises
Involontaire ou non, voici quelques brèves récoltées en entreprises d’ici et d’ailleurs …
Certains se reconnaîtront peut-être – ou en reconnaîtront l’origine – au travers de ces « citations »
volontairement anonymes.
Bonne lecture et n’hésitez pas à me faire parvenir les fruits de votre récolte personnelle afin de les
partager et d’éviter que ces « perles » ne soient perdues à jamais ;-)



Les plannings sont assez bien tenus surtout celui des congés



C’est un bon technicien : il a déjà fait de la tôle !



En fait votre fournisseur, c'est votre client !



Il y a des fluctuations qui bougent



Pour faire un produit moins cher c'est simple : il suffit de le faire moins coûteux !



Si les hommes sont trop chers : prenez des femmes !



La réunion prévue en mars s’est tenue le vendredi 6 octobre



On va leur montrer qu'en se plantant, on est les meilleurs !



Sur un pédalo : il y en a qui pédalent et il y en a qui rament



C’est du marketing selon Mendeleïev : tu n'as qu'à remplir les cases



Le taux horaire dépend de la longueur de l'heure



L'Europe du Nord commence au-dessus de Lyon



Il nous l'a dit clair sur blanc !



J’en ai parlé à mon chien, il est d’accord



Peux-tu me passer une feuille ? je voudrais écrire un e-mail



Il est à la réception pour partir



L'hygrométrie c'est le pourcentage d'humidité dans l'eau



Le planning dérape : c'est de l'aquaplaning !



Quand tu connais la solution, ça aide à la trouver



Il faut suivre les immobilisations



En cas de problème de télécommunication (internet ou messagerie), envoyez un e-mail au
support informatique



Demain, c'est la fête des plans d'actions !



C'est le symptôme Marine Nationale : on fait tenir le bateau avec les moules



Il faut définir les tâches entre le chef de projet clairement désigné et le chef de projet limité



Il ne faut pas qu'il soit franchement ouvert, faut seulement qu'il soit franchement très peu
fermé



C'est un désaccord de concurrence plutôt qu'un accord de partenariat



Comme d’habitude, je suis cocu et tout le monde s’en fout …



Il est plus facile de voir les signes avant-coureurs après coup que l'inverse



C’est une réunion un peu bizarre : c'est une réunion collective
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C'est des sous-sous-ensembles informatiques et pas des ensembles à deux sous



En fixant un taux de défectueux, on obtient un taux de réussite



Moi aussi j'en ai deux mais elles n'ont pas de numéro…



C'est une certitude hypothétique



Je ne peux pas vous passer le directeur il est aux toilettes … euh! … en réunion



Ce développement a coûté 8.000 Eur selon la police et 12.500 Eur selon les manifestants



Le défaut aléatoire est devenu reproductible



Le rôle de ce comité c'est de créer des comités spécifiques



Il y a un pourcentage d'échec assez important, ce qui en soi est un succès



Les micro-ordinateurs c'est plus dur à contrôler que les secrétaires



S’il faut tripler les volumes, ce n'est pas compliqué : tu les prends et tu les multiplies par
quatre



Monsieur le Client, si vous étiez bon et pas con, vous sauriez faire marcher votre truc tout seul



Le directeur parlant du stress : « n’oublions pas que la pression crée les diamants ! » –
Et l’irritation crée les perles … » chuchote une employée



C'est un théoricien de l'extrême



Achètes une photo de la Vierge, ça fait le même effet et ça coûte moins cher !



Vous n'avez pas les privilèges adéquats pour modifier l'heure



Sois rebelle et tais-toi !



Il ne faut pas être fou pour travailler ici, mais ça aide



Moitié - moitié c'est une bonne valeur médiane



C'est facile de couper une pomme en deux, c'est moins facile avec un budget



On a fini ! … Mais la négociation n’est pas terminée



Un jour non travaillé ne peut faire l'objet d'une réduction du temps de travail



Je voudrais que nous déclinions autour de la croissance



Travailler avec un bureau d'études allemand m'a permis de remettre le pied à l'étrier de
l'anglais



Rien n'est prévu en cas d'absences imprévues durant des absences planifiées



Allez en paix et ouvrez votre e-mail !



Globalement le groupe fonctionne en synergie globale



Un calendrier qui se déplace cela s'appelle un planning



C'est un système informatique qui oblige à faire du papier



Organise des réunions quotidiennes [...] de l'ordre de une réunion par semaine



Nous créons des nouveaux produits en fonction des demandes de la concurrence



C'est beaucoup plus de la résolution de problèmes que de la recherche de solutions



A force de bétonner, on va finir par couler le projet



C’est un triangle à deux branches



Est-ce utile vu que c'est nécessaire ?



Quand tu auras fini, on te donnera le cahier des charges; mais avant on te laisse pondre
encore deux ou trois solutions
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On fait l’autruche, on se met la tête dans le sable, on ne voit rien venir et puis on l’a sur le
dos …



Mai - juin - juillet - août - septembre : c'est une période un peu creuse



Il devrait être classé à l'ATP tellement il renvoie bien les balles



Je n'ai pas cherché à comprendre plus précisément la véritable raison du problème que je
venais de résoudre sans trop comprendre pourquoi



Ce n’est pas parce que l’on est formé qu’il faut reproduire



Le système n'ERASE pas gratis... (ERASE = mot anglais signifiant « effacer »)



Nous n'avons pas d'incompréhension, nous avons juste affiné notre compréhension



Jeanne d'Arc elle écoutait, elle ne parlait pas



Malgré un enthousiasme mitigé, l'ensemble du personnel a marqué son accord



On n'avait pas ça sur la version précédente... on a plutôt progressé en arrière



Je ne te dis pas de le faire demain matin, fais le donc cette nuit !



Je suis con, je veux un discours simple



Les croyants sont priés de faire un pèlerinage avant les tests



S’il râle, c'est qu'il est forme



Je suis un délégué syndical, je ne suis dons pas plus débile qu’un directeur !



Tous les lundis à quatorze heures, E.T. sort de sa soucoupe



Si la première solution c'est de ne rien faire alors c'est déjà fait !!!



Il doit avoir des crampes à l'estomac à force de vomir sur les projets



Avant on faisait des stages communication, maintenant on fait des stages télécommunications



« Tu n’as jamais fait de théâtre ? » –



Il faut éviter d'avoir des camemberts noirs



On n'est pas loin d'avoir doublé le chiffre d’affaire par deux



Espèce de jeune puceau des projets !



« Et avec quoi réduit-on les délais ??? » –



C'est toute la problématique du problème



Tu es payé pour être pénible ?



Un projet est un processus éphémère dont le début et la fin sont toujours différents



Je vais parler à ta place mais tu peux quand même t'exprimer



Si tout marchait bien, il n'y a rien qui marcherait mal !



Ce qui est clair c'est que tout est flou



Ce n'est pas une critique, c'est une suggestion pour clarifier



Si elles existent, on ne les change pas et si elles existent pas, on les change



On ne sait pas à quoi ça sert vu que ça sert à rien



C'est quand même mieux de s'engueuler en réunion qu'ailleurs



Promis ! on l'évoquera mais on n'en parlera pas



Comme tu es le chef tu lui en parles en premier et moi en deuxième !



Il s'écoute tellement parler qu'il pense que ce qu'il a dit ça vient de toi
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Pour le « test du con » désormais je prendrai uniquement des directeurs



A la demande de la direction, nous allons remplacer le « test du con » par le « test du
candide » plus politiquement correct.



La performance est au vert clignotant



On trouve plus facilement trois personnes pour ne rien faire que une pour travailler



On sait vraiment faire n'importe quoi !!!



Je pensais que le premier à qui je l'ai fait savoir allait le dire au chef



J’établis le budget, je le donne au responsable et après il se débrouille, ce n'est plus mon
problème



Mon chef m'a demandé de te demander



Un virement, c’est une sorte de « chèque électronique »



Une erreur non définie est survenue



Ce n’est pas parce que le réseau est câblé que l’on à CANAL+



On a un ou deux transparents qui évoquent les problèmes de transparence



On pourra faire cela deuxième ou troisième quinzaine de septembre



Le problème de Noël c'est que personne ne choisit la date



Je pense que si on en met qu'un, il faut mettre les deux



On vendra le 30 février afin de dire qu'on a respecté le planning



A côté de cela, la purée Mousseline c'est de la gastronomie



Le document ne doit pas faire transpirer les différentes interrogations qu'on se pose



La première fois qu'il a eue une idée c'était l'année dernière



Nous ne sommes pas à l'abri de notre professionnalisme …



« … Si tu vois ce que je veux dire … » – « Attend, je nettoie mes lunettes pour mieux
t ‘entendre… »



Attention, si tu veux te foutre de la gueule de quelqu’un, j’appelle mon chef !



La solution de ton problème bloquant est bloquée par le responsable du développement.



Je ne pense pas que notre collègue africain soit tout blanc dans cette affaire…



Maintenant qu’il est licencié, il n’a plus personne pour faire le travail



C’est vrai, tu ne dis pas que des conneries, tu en écris aussi !



Actuellement, je suis exploité sous Windows NT.



Le problème, ce n'est pas le logiciel, c’est le cerveau du programmeur



Il ne faut pas parler de façon écrite



Moi, je refuse de travailler avec ma mémoire !



Il faudrait augmenter le prix à la hausse.



C'est de l'argent brûlé par les fenêtres.



Moi, je suis unanime là-dessus.



Ce rapport financier est donc bien un trimestriel qui sort tous les deux mois.



On ne va pas chercher un chiffre d'affaires éléphant avec un filet à papillon



Je vais dire n'importe quoi mais quelque chose quand même d'intelligent



Les chiens aboient pendant que les rats quittent le navire.
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Je préfère être chargé de la facturation que d’être responsable de la facturation, c’est plus
reposant.



On n’est pas dans « Astérix et le bouclier d’Auvergne », je n’ai pas un petit noir caché dans
mon tiroir pour faire avancer les choses.



Pas besoin de climatiseur, il suffit de mettre d’un côté de la salle ceux qui parlent pour le rien
dire et de l’autre ceux qui brassent de l’air …



L’urgence des priorités sera adaptée chaque jour en fonction des incidents bloquants.



Quelque part, c’est quelque chose qui rapportera quelque chose …



Ici tout le monde à le SIDA … Salaire Inchangé Depuis des Années …



Hier, on a allé humer le stock.



Il ne faut pas crier « au loup ! » …
parce que les fougères sont hautes



C’est un choix définitif … du moins, pour le moment.



Je ne les ai pas engagés parce que c’était les soldes



En matière de budget, je suis du genre Einstein, mais plutôt Franck qu’Albert



Le client a toujours raison, mais j’ai rarement la raison comme client



(parlant d’une présentation) C’est une photo très imagée de la société



Moins on complexifiera maintenant, moins il faudra de simplifications ultérieures.



Il y a un effet parapluie qui met tout le monde dans le même sac.



Son avenir au conseil d’administration appartient au passé.



Il n’est pas sensible à la critique objective, il est sensible à la connerie et au mensonge.



Il n’y a pas de « gréviculture » chez nous,



Prenez exemple sur les gauchos qui, pour faire franchir la rivière à leur troupeau, sacrifient
une bête aux piranhas.



J’ai un mot de passe qui ne passe pas …



S’il me vire, il est grotesque. S’il me garde, il l’est aussi.



Donnez-moi du papier, je vais faire un caca nerveux …



Il m’a parlé sur le ton où on demande un café.



A un moment donné, j’ai dit « halte à la connerie ! ». Depuis, tout va bien.



Ce n’est pas encore une visseuse électrique, mais c’est déjà un tournevis



On est sur la bonne route, mais pas dans la bonne direction



Je m’entends mieux avec elle quand elle n’est pas là



Je ne me considère pas comme particulièrement intelligente, mais il y a des imbéciles



Dieu soit loué … Toujours à des prix raisonnables



Il y a une inondation d’information



Surfe sur « va_te_faire_foutre@la_société.com »



« Vous devriez penser avant de parler ! » –
muet ? »



C’est à croire que certains travaillent la nuit pour trouver de quoi m’emmerder le lendemain
matin …
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« Dommage que nous ne vendons pas notre connerie » –
acheteur? »



Comme demandé, le programme est disponible ! Pour le reste, c’est comme pour la cuvette
du WC : tu fais dedans ou tu fais dehors ou encore tu fais dans ton pantalon ou tu ne fais
pas, ce n’est plus mon problème : l’outil est à ta disposition !



Le fournisseur : « L’adaptation de vos applications comptables est transparente et sans impact
pour l’utilisateur. » – Le comptable : « Pas tellement, j’ai vu votre facture »



Un employé : « Ca y est, mon franc est tombé … » –
francs, tu va être riche … »



Un cadre à son directeur: « Je ne suis pas payé en fonction des responsabilités que
j’exerce ! » – Le directeur : « Je sais, mais je ne peux pas diminuer votre rémunération de
moitié … »



On a acheté un éléphant pour déplacer des arbres et on n’utilise que la queue pour chasser
les mouches



Si c’est une boîte de cornichons … toi, tu es le couvercle !



Depuis le déménagement, j’inverse toutes les écritures [comptables] : avant, le Crédit était du
côté Couloir.



C’est comme s’il avait passé les écritures [comptables] comme il les avait rêvés…



La comptabilisation : soit, ils la font par erreur soit, ils ne savent pas qu’ils la font



Puisque les écritures [comptables] sont absentes, elles peuvent être considérées comme
fautives !



L’informaticien : « Puisque ‘C5’ est identique à ‘B5’, je copie ‘D1’ dans ‘A8’ puis, je valide » –
L’utilisateur : « Et en langage de chrétien, cela veut dire quoi ? »



Le directeur face à un employé nerveux : « Je reste calme et parfumé »



Un fichier est extrait chaque jour de l’année (… ) Sauf les week-ends, les jours fériés, les
congés-pont, les premiers et derniers jours du mois puisque ceux-ci ne font pas partie d’une
année normale …



Une réunion par semaine : c’est trop ; mais une par mois : c’est trop peu. Optons pour une
réunion quinzomadaire …



Même si je vous dis « oui », je fais « non » de la tête. Vous devez quand même comprendre
ça, non !



Le directeur : « Un singe de cirque pourrait le faire ! » –
comme nous, avec des cacahuètes … »



Le directeur : « Est-ce possible de travailler ce week-end ? » – Le délégué syndical :
« Théoriquement oui, mais pratiquement non puisque l’entreprise est fermée durant le weekend … »



Entendu un mardi … « Clôturer ce dossier pour la fin de cette semaine, c’est impossible ; tu
auras le document demain matin, point barre ! »



L’informaticien : « Si on supprime la fonction d’édition du programme en question, il n’y a plus
de problème » – L’employé : « Et comment fait-on cette activité sans éditions ? » – Le
directeur : « Ne soyez pas négatif, l’édition ne vous sert à rien ! » – Le comptable : « Ah
bon ! … Je me permets de rappeler à tous que le problème concerne la facturation clients
…»



Je ne vous mets pas la pression, mais j’ai besoin de cette information immédiatement.



Je veux bien rectifier les erreurs ; encore faut-il qu’elles existent à défaut d’être identifiées.



Si tu veux sa signature, prend une pelle … il est mort depuis plus de 6 mois !
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Tu ne peux pas comprendre si tu n’a pas couché …



Le but d’une note d’information est d’informer ; pas d’être intelligente…



Je ne suis pas sourd à vous arguments, je vous entends mais je ne vous écoute pas !



Vous ne chômez pas, vous créez des chômeurs !



Si tu n’existais pas, il ne faudrait pas t’inventer



J’en ai marre de courir derrière les trucs qui ne marchent pas !



Si cela réussit : c’est la fête … si non, c’est TA fête !



Ce rapport est incompréhensible pour l’homme. Pour la femme, je ne sais pas puisque c’est
une femme qui la rédigé ?



Dans un garage, on parlant d’une nouvelle responsable : « on a une nouvelle boss(e) à la
carrosserie »



Je sais que je dérange tout le monde, mais c’est mon job et je suis payé pour.



Le responsable des ressources humaines : « c’est sympa d’offrir un pot à ton anniversaire »
– L’employé : « ce n’est pas mon pot d’anniversaire, c’est mon pot de départ »



T’as autant de chance d’avoir un rhume de cerveau qu’un cul-de-jatte d’avoir des cors aux
pieds



Les boissons alcooliques sont interdites dans l’entreprise



Dans l’organigramme, l’abréviation « a.i. » signifie-t-elle Ad Interim ou Artificial Intelligence ?



Le grain de maïs perd toujours face à la poule …



Une présentation commerciale en Belgique : « Puisqu’il y a des flamands ne parlant pas
français et des français ne parlant pas flamand, la documentation et la présentation seront en
anglais … »



C’est un dilemme : j’ai trop de travail pour aiguiser ma faux, mais je fauche de plus en plus
mal…



Une fois de plus, je lui ai renvoyé la balle … s’il veut jouer avec ses balles dans son coin, je le
laisse faire; et tant pis s’il n’est plus derrière moi



Ce document doit être remis dans les mains personnelles de Monsieur le Directeur



En fait, la lumière que je voyais au bout du tunnel n’était qu’un train venant en sens inverse



Ce n’est pas parce que c’est déjà fait qu’il ne faut pas le refaire



Si je licencie tous les incapables, je peux fermer boutique



Tu n’as pas échoué, mais c’est quand même un échec



Le directeur : « Vous n’avez aucun sens de la ponctuation » –
pas vrai, je suis toujours à l’heure … »



Le client après une très longue démonstration : « Votre programme ne me dit toujours rien »
– Le vendeur/informaticien : « C’est normal, il n’est pas programmé pour les insultes »



Vous le savez, l’entreprise fait face à des difficultés (…) Nous sommes tous dans le même
bateau, à nous de décider si se seras le TITANIC ou l’arche de NOE



Ce qui fait marcher notre business, c’est que des gens dépensent de l’argent qu’ils n’ont pas
encore gagné pour acheter des voitures dont ils n’ont pas vraiment besoin, afin d’épater des
voisins qui n’en ont rien à foutre …



Travaille bien seulement quand il est sous surveillance constante et qu’il est coincé comme un
rat dans un piège



Je ne permettrais pas à cet employé de se reproduire
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Depuis mon dernier rapport, il a atteint le fond et a commencé à creuser



Elle se fixe des niveaux de performance très bas et ne les atteint pas régulièrement



Cet employé devrait aller loin ; et plutôt il partira, mieux se sera



Cet employé prive un village, quelque part, d’un idiot



Il n’est pas le couteau le plus tranchant du tiroir



Ton rapport est aussi clair que la banquise en décembre



Un organisme unicellulaire le bat sur les tests de QI



Il a donné son cerveau à la Science avant d’en avoir fini avec.



Les barrières sont descendues, les lumières clignotent, mais le train n’arrive pas.



Ce type exceptionnel a deux cerveaux : le premier est perdu et l’autre est parti à sa recherche



S ‘il était plus stupide, il faudrait l’arroser deux fois par semaine



Si vous lui donniez un centime pour chacune de ses pensées, vous obtiendriez de la monnaie



Si vous vous placez près de lui, vous pouvez entendre l’océan



Certains boivent à la fontaine de la connaissance, lui il ne fait que se gargariser



C’est dur de croire qu’il a battu un million de spermatozoïdes.



J’ai peut-être l’air d’un cornichon tombé d’un camion, mais je ne suis pas fêlé du bocal



Nous sommes obligés de vous répondre affirmativement par la négative



Votre lettre de réclamation a été transmise par erreur à notre service réclamation.



La colonne B est réservée aux utilisateurs de la colonne C.



Face à un problème, il n'y a pas 36 solutions : il faut trouver une solution



Je ne peux compter que sur moi-même. Et encore, pas beaucoup



Il vaut mieux mobiliser son intelligence sur des conneries que mobiliser sa connerie sur des
choses intelligentes



La liberté commence dès le moment où on a deux chefs



Le travail d'équipe est essentiel. En cas d'erreur, ça permet d'accuser quelqu'un d'autre



Nos bureaux sont ouverts SANS INTERRUPTION de 8h30 à 10h30, de 14h à 15h30 et de 16h
à 17h



Le courrier au départ doit être déposé dans la case "arrivée".



A l’inverse du train, toi quand tu déraille, tu ne t’arrête pas



C’est une comptabilité de célibataire : tout est traité à la main



Dans une lettre des ressources humaines à un nouvel engagé : « Afin de finaliser votre
contrat d’embauche, j’ai besoin de votre sexe »



A la fin d’une réunion de service : « Veuillez rester tous assis à votre place en attendant que
tous le monde soit sorti »



Je pensai avoir engagé deux « jeunes loups » et je me retrouve avec un « mouton »
accompagné d’un « perroquet »



Je ne compte que sur moi-même. Et encore, pas beaucoup



Le fait d’être mon patron ne vous autorise pas d’être plus malin que moi



Note de service à tout le personnel ainsi qu’à ceux qui travaillent dans l’entreprise (…)



N’oublie pas de terminer la décoration TVA mensuelle pour ce soir, j’ai un contrôle demain
après-midi
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« Auto-explicatif » veux dire qu’il faut être bête pour ne pas comprendre.



C’est 100% la même chose, mais pas partout …



Ici, la seule chose qui change, c’est les employés



Il n’y a que les imbéciles pour travailler autant que moi



Ce produit peut être utilisé aussi bien par des gens ordinaires, comme vous et moi, que par
des personnes intelligentes.



Je veux que, cette année, vous renonciez à prendre des vacances et que vous vous reposiez.



Je vous écoute, mais j’ai déjà pris ma décision



Question d’un patron à un bureau de recrutement : « Garantissez-vous les candidats contre
les vices cachés ? »



Au lieu de demander de « barrer les mentions inutiles », enlevez-les du document puisqu’elles
sont inutiles …



Tu as autant de cervelle qu’une « poupée Barbie »



Si tu ne sais pas calculer mentalement, tu n’as qu’à travailler « calculettement »



Notre directeur, c’est une sorte de gardien de zoo qui s’est spécialisé dans les affaires



Les données sont fausses, mais nous utilisons tous les mêmes données. De ce fait, personne
ne critique et tout le monde est heureux.



Puisque depuis 5 ans, les ventes progressent et que les coûts baissent … alors, pourquoi les
bénéfices distribués aux actionnaires diminuent-ils chaque année ?



Non, je ne suis pas « accroché à mon travail » … mais j’estime que travailler plus de 30
heures par semaine est parfaitement normal



Vieux chien … Au plus tu te secoue, au plus tu mouille les autres !



Comparé à lui, l’homme de Cro-Magnon était un puit de science



Tu n’es pas prêt d’être flashé pour rapidité d’esprit.



Son dossier est aussi vide que sa tête



Les ambitieux manquent de personnalité ; quand on est vraiment quelqu’un, on n’a pas envie
de devenir quelque chose.



Ce n’est pas parce qu’une femme est enceinte de son 4ème qu’elle a l’expérience et accouche
en 6 mois.



Un employé : « Tu es un imbécile … » – Un autre employé : « Et toi un ignare complet
… » – Le chef de servie : « Bon, maintenant que vous avez reconnu les qualités de votre
collègue, on peut continuer à travailler sur ce dossier … »



Je ne parle pas aux imbéciles, ça les rend intelligents.



Notre vision est de ne plus avoir des visions



Je suis venue distribuer les étudiants dans votre département



Le danois, c’est du hollandais avec un accent marseillais



Votre unique priorité est la gestion des priorités et donc de définir ce qui est prioritaire sur
quoi !



Un employé âgé : « Je faisais ce métier avant que tu sois né … » –
jeune : « Et moi, je le ferai encore après ta mort … »



J’ai demandé un emploi, pas du travail …



Il faut déconstruire le hangar



Elle est rentrée de vacances aujourd’hui, mais pas tout à fait …
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Ce client a un chromosome en plus qui se promène dans sa case en moins.



« Espèce d’idiot, tu as dormis durant toute la présentation » –
assisté à toute la présentation »



« Tu n’as qu’un petit pois dans la tête » –
jamais »



Pas de tabac, pas d’alcool et pas de cannabis ! Ici, on doit travailler et cela ne peut se faire
sous influence



Chez nous, le service de maintenance travaille 24 heures sur 27



Quand il m’a dit de prendre les commandes du groupe, je ne pensais pas qu’il parlait des
sandwiches…



Dans cette galère, il y à ceux qui rament et ceux qui mettent les voiles.



Il est victime de diarrhée cérébrale : tout ce qu’il pense, c’est de la m…



Il est revenu de ses vacances à Rome mais ses neurones y sont restés … pauvres italiens



Evidemment, tout le monde préfère se taire silencieusement



L’ordinateur fonctionne avec la vigueur d’un aï à l’heure de la sieste (aï : mammifère brésilien
cousin du paresseux)



« J’ai déjà vu votre tête quelque part » –
jamais »



Avec cette chaleur, mes gars doivent avoir des pauses de repos



J’aime cette prise de position … j’aimerais vous connaître dans d’autres positions …



Je ne demande rien du tout, tout de que je demande c’est (…) mais ce n’est pas une
demande au sens où tous le monde l’entend, ce n’est qu’une demande de directeur



Je suis certain que si l’on prend les empreintes du dossier que j’ai préparé et que tu devais
contrôler, on ne trouvera qu’un jeu d’empreintes : les miennes !



Arrête de glousser comme une poule, je te signale que c'est toi qui va y perdre des plumes...



Même un idiot peut répondre à cette question, alors t'as toutes tes chances !



Avec la réduction du nombre de photocopies, on arrivera bientôt au format papier cul. Ça va
être chouette : double utilisation !



C'est très intéressant de parler aux murs, ils s'instruisent depuis le début de cette réunion,
EUX !



Ah! Je vois, c'est comme à l'équipement ici : trois qui regardent et un qui bosse



Vous avez réussi à embrouiller tout le monde comme ça, mais c'est bien aussi !
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