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maisit tautlessupporter.
lls sontinsupportables
clients,voire
collaborateurs,
Commecottègues,
empoi'
commeboss.Cescalamitésambulantes
Certains
de[entreprise.
[aviequotidienne
sonnent
d'autresmalintentionnés.
sont<,rbiengentils>>,
Vous[esavezreconnus: cêsolttlescasse-pieds.
'étaitau tempsdeJ6M,au
sièç deVrvendi,avenuede
Friedland.Tous les vendredissoir,note manager,
cadrehautplacé,exigeaitdenous
destonnesdeuarailpourunepré
tenduepr6enation à frire le lundi
matin. Pour rien, cat le lundi, il
n! avaitpasdeprésenation.Mais
Pourlecas
il chetchaitàserassurer,
juriste,a
où...,disait-il.>Beatrice,
travaillésousles ordresd'une
espècebanalede personnalité
difficile : le tyran. Mais il Y en a
d'auEes.Qui ne font pasmoins
dedégâs,chacuneà safaçon.
anxieu4boules,ParaCassepieds,
g nos, colériques,bavârds,divhs,
oP
obsessionnels
Ê narcissiques,
problÉmatiques
! autresindividus
I ont en conmun une énormediF
! ficultéàs'adapteraumilieudu ta'
fi'vail et auxcontraintesdela vie en
F colectivité.Ils génèrentpar leur

une baissede la
comportemenç
performanceet des résultats.
<Quandun pqrchopathe
swit dans
uneorganisation,le management
Peut consacrerun tempsfou à
gérerlequotidienD,ditMâdeleine
Karli. Médecin-conseil,elle a vu
passerenvingecinqansdecaniàe
quantitéd'individustoxiquespour
leur entourage,et encoreplus de
victimesdecrs individus.<Quand
problématiques
despersonnalités
s&issengon negàe quelepr&ent
et on passesavie à arbitrer les
conflits ou à gérerlel problèmes
personnelsou relationnels.Finies certainsremettentsanscesseen
lesbonnesidees,lacrâtivité!Les causele travaildeleurscollègues.
genssedésinvestissent
et ne font Minant!Antoine,salariéd'uneso'
>Iædimat ciétéde productiond'émissions
plusqueleminimum...
detavail devientlourd,I'ambiance de tflé-reghæ,soufte detavailler
etla productiviÉbaisse. potu un animateurtraqueuret à
sedégrade
( NoEepaftonest
la spiraleinfemaleestendenchée. I'egodémesuré.
etcapricieux
colérique
par
imbuvable,
excès
mégalod'anxiété,
Par
un I
démolir
de
capable
par
perfectionnisme,
Il
est
ou
manie
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HPé
moisdeEavailuneheureavantun
direcLLeslumières,
le castingdes
inviÉs... toutd'uncoup,plusrienne
lui plaît!Il fautlui expliquersans
s'énewer
æqu'onpeutÊ.ireoupæ.>

lesprocéduriers
sontminants
Claude,lui, estun enquiquineur
parorgueilprofessionnel
etamour
du uavail bien fait Secrétairede
rédactiondansunemaisond'édition,il peutbloquerla production
pour unefautedesyntaxeou deux
virgulesmal placéesdans le
manuscritd'un auteurqui aurait
dû panir à I'imprimerie la veille.
Pasquestiond'avancerdansle
tavail si Ies chosesne sont pas
parfaiæsà 99 o/o.Thnt pis si cela
doit prendredeuxfois plus de
temps.Claudeest un anxieux,
perfectionnisæ...
ændance
Un peucommenosgrandschefs.
de feu BernardLoiseauà Marc
Veyragquiaboientleursordresen
cuisineplusqu'ilsnelessusunenL
Et n'hésitentjamaisà renvoyeren
cuisineuneassietemalprésentê,
û:nsmetrantà leurenûourage
leur
angoissedu uavailmal fair
M&nelonqu'ilsnesontpasenhaut
deI'organigramme,lescaractères
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d'être à la hauteur.Il voyaitles
autrescommedesrivauxpotentiels.>Ias decetæambiancedélé'
tère,SôastienapréËréallervendre
sescompétences
ailleurs...
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Lesimmatures
sèment
larizanie

peuventinstillerun IJenquiquineurvenion
obsessionnels
susceptible,
véritablepoison.Lesavoircomme généralemeritjeune,
estuneplaie.
client,c'estinfemd ! Caron peut On nepeutrien lui dire sansqu'il
difficilementenvoyerson client sesent€attaquépersonnellemenL
sur les rosesquandtoute son Toutediscussionobjectiveestimadnrde vous signifie qu'il vous possible.<Iæssalariés
auxorigines
soupçonnede le roulerdansla modestes
sontparfoisdiffiçil$ )
farine.Le clientprocédurieçqui gérerpour de tellesraisons.Ils
vérifielesmoindresdétails.vous prennentle Êit qu'on critiqueleur
rappelletois foispourvérifierune travailpour une attâquepersondate,un délai,un point du connat, nelleet se disent : "Il ne m'aime
vzuttoujours<parleraudirecteur> pas."Cespersonnesconfondent
et ne fait pasconfianceauxassis- leur oavailet leur être >, obsen'e
anæs.estmdheureusement
Fournieç philosophe,
une Jean-Yves
espècecourânte.
ls æ4flit reloauteurdeD&amorær
(Editionsd'Organisation).
Dansleurformelapluso<oéme,les tionnels
obsessionnels
pewentsemueren La personnalitéde type passiÊ
véritablesparanoïaques.
< Mon agressifest un autre avatardu
chefdeprojetétaitsursesgardes manquedematurité.Fâchéeavec
enp€rrrumence.
Il ataquaitchaque I'auoriÉ,elleÊit payersonmalaise
conversation
decouloirou decan- à tout sonentourage.Christophe,
tine par un : "Qu'est-cequevous 4r fis, ingénieuren géniecivil, a
tramezderrièremon dos ?" il ainsisupporælesverationsquotidéveloppaitune forme de para- diennesd'un collègue.< Il me
noÏa. En fait, il n'était pas sûr dénigraiten public, m'envoyaità
la figuredesfeuillesde calcul.Iæ
management
laissaitfaire...>
aussisontdesimmaLesrebelles
tures.( J'ai un côté tête brûlée,
indiscipliné >, admet Abdel
Mabrouki,3r ans,salariédehzza
qui combatles
Hut et syndicalisæ,
conditionsde travail déplorables
dela législation
et le non-respect
du travail dans la restauration
rapide.Un empêcheurdeûourner
en rond bienvenu.Mais, même
au sein de la CGT, il est perçu
commeincontrôlable!

contaminent
ks narcissiques
leurscollègues
Une enûeprisefonctionnantun
peucommeunefamille,l'effetde
mimétismejoueà plein.IæsagreslesautresI'agræsift susciæntchez
sivité.les anxieuxl'anxiété. #

