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Good deal Mister haleur                                     Document à jour au 6 Juillet 2017 
CTP Show 
 
Précision : L’introduction de la soirée par des étudiants de l’EM était lié au 
contexte de la soirée jouée dans l’amphi de l’EM Saint Etienne. 
En cas de reprise, la présentation peut être adpatée. 
 
Les présentateurs sont 3 membres du bureau des Arts de l’EM Saint Etienne : 
Hortense, Aude et Mathias. 
Les comédiens sont en coulisse. 
Selon les dispositions de la salle, le groupe TEBABA sortira de la coulisse le moment 
venu ou sera déjà présent sur un coté de la scène. 
 
 
Déroulé : 
 
La soirée débute par deux mots d’accueil du public : 
A Feurs : La mairie puis CTP 
A Saint Etienne : l’EM puis CTP 
 
CTP termine par : « Place au théâtre » et on frappe les 3 coups. 
 
Première intervention des étudiants – Introduction du chant d’ouverture 
Entrée des 3 présentateurs qui ne s’intéressent pas au public et discutent entre eux 
comme à une répétition. 
Hortense est la seule au courant et explique aux deux autres. 
 
Hortense :  
Elle a des fiches en main qu’elle peut consulter. 
Elle explique aux deux autres en quoi va consister leur rôle. 
Elle montre la salle où elle n’est censée voir que des fauteuils vides. 
Bon ! Vous voyez, là dans huit jours, ça va être rempli de spectateurs. 
Mathias Impressionné 
Dis donc, !!! … Elle est belle la salle. Ça va être impressionnant tout ce public. 
Aude légèrement inquiète 
Ça sera quel genre de public ?  
Hortense :  
Je sais pas trop. 
On m’a expliqué très vite. 
Mais d’après ce que j’ai compris, la pièce de théâtre parle de l’évolution de l’emploi. 
Ça devrait intéresser un peu toutes sortes de gens. 
Mathias 
L’évolution de l’emploi ? T’as rien trouvé de plus rigolo comme thème ? 
Aude 
Tu n’aurais pas dû accepter qu’on joue les animateurs. 
Moi le public je devine à peu près qui ça va être : des DRH, des coachs, des patrons. 
Mathias 
Ou alors des salariés en galère. 
Et nous, … on est censé faire quoi ?  
Pour les faire marrer avec un sujet comme ça, … ça va pas être simple ! 
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Hortense 
Au tout début de la soirée, notre rôle va consister à expliquer au public que les 
comédiens sont les membres de l’association CTP. Compétence temps partagé. 
Aude Étonnée 
Ah bon ! C’est pas des pros qui vont jouer ? 
Hortense 
C’est des pros de l’emploi, mais pas des pros du théâtre. 
En fait, c’est même des gens qui vont pratiquer le théâtre pour la première fois de 
leur vie. 
Mathias 
Eh bé … le souffleur va avoir du boulot. 
Hortense 
Non, j’ai vérifié. Ils ont oublié de prévoir un souffleur, mais ils ont beaucoup travaillé 
et il paraît que normalement ils devraient pouvoir se souffler entre eux. 
Mathias 
N’empêche qu’il vaudrait mieux prévenir le public. 
Hortense 
Justement j’ai prévu quelque chose et j’ai pensé à toi pour le dire au public. 
Regarde … 
Elle lui montre une phrase écrite sur ses fiches 
Le soir du spectacle du diras ça.  
Vas-y entraîne toi pour voir l’effet que ça fait. 
Mathias 
Il s’avance face au public et lit la fiche en essayant d’y mettre le ton 
Mesdames et messieurs comme vous le savez :  
Pour que des comédiens amateurs soient bons, il faut que le public soit bon. 
Est-ce que ce soir nous avons un bon public ? 
En fonction de la réaction du public, Mathias peut insister avec des phrases du 
genre : Montrez-moi comment vous applaudissez quand vous êtes contents. 
Quand il estime que le public est chaud. 
J’imagine que si le public réagit comme ça le jour du spectacle, je pourrais annoncer : 
« Place au Théâtre » 
Hortense 
Pas tout de suite. 
Il faudra encore qu’on explique un autre truc bizarre. 
Il paraît qu’ils ont prévu de faire comme dans les tragédies grecques avec les fameux 
chœurs antiques. 
Aude 
En plus du théâtre, il va y avoir du chant ? 
Hortense 
Oui, un chœur d’hommes. Le groupe Tebaba 
Mathias 
Tebaba ? C’est un drôle de nom. 
Hortense 
Ça veut dire TEnors, BAsses et BArytons. Ils chantent à trois voix. 
Aude 
Je comprends pas ce que le chant vient faire dans un spectacle. 
C’est une comédie musicale ?  
Hortense 
Non ! Ils ne chantent que pendant les interscènes. 
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Aude 
Mais ils chantent quoi ? 
Hortense 
Ils chantent sur des airs de leur répertoire, mais ils changent les paroles pour 
annoncer chaque scène. 
Au tout début, il paraît qu’ils font comme à l’opéra, ils chantent une ouverture. 
Tiens Aude, regarde, c’est toi qui feras l’annonce. 
Elle lui fait lire rapidement la fiche et Aude s’adresse aux spectateurs 
Aude 
Mesdames et messieurs, voici tout d’abord le chant d’ouverture sur l’air du Nabucco 
de Giuseppe Verdi. 
 
TEBABA Chante l’ouverture sur l’air de Nabucco 
 
Quand tu pleures petit patron de P.M.I                 
Quand tu pleures, je pleure aussi ta peine. 
Quand tu rages de ne pas pouvoir embaucher               
Je rage aussi pour toi  P.D.G ?  Ça va changer.              
Tu voudrais bien t’entourer de gens très compétents                        
mais il n’est pas possible de les occuper à plein temps.     
Oh mon pauvre ami, tu dois rater bien des commandes. 
C’est pénibles ces clients fluctuants et si changeants. 
Nous allons vous montrer qu’il existe une solution :            
C.T.P compétence temps partagé 
Nous allons vous montrer qu’il existe une solution :            
Employés temps choisi, mission choisie. 
Travaille mieux pour pouvoir vivre mieux. 
C’est le choix de tous ces nouveaux salariés.       
Ça concerne tous les âges et tous les métiers.           
Voici venu l’avènement du temps partagé.        
L’entreprise adaptable à géométrie variable        
face à l’emploi  choisi.               
Tout le monde va y gagner         
Tout le monde y gagner. 
             
 

****************** 
 
Deuxième intervention des étudiants - Introduction de la scène 1  
A partir de là, les présentateurs ne sont plus en repérage, mais ils sont dans la 
soirée. 
 
Hortense 
Bravo messieurs, 
Je crois que vous avez choisi de nous annoncer la scène 1 sur un air très différent. 
Un tébaba 
Oui en fait, nous allons profiter de cette soirée pour vous présenter un panel 
représentatif des chants pour voix d’hommes. 
Aude 
En somme vous donnez un concert en plus du théâtre ? 
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Pour votre deuxième chant, vous avez prévu quoi ? 
Autre chanteur 
Nous allons présenter la scène 1 sur l’air de Finlandia, c’est presque le chant National 
de la Finlande, et c’est très connu de tous les finlandais. 
Cet hymne a été composé par Jean Sibelius, mort en 1957. 
Mathias 
Elle parle de quoi cette première scène ? 
Troisième chanteur 
La pièce « Good deal Mister Haleur » présente la méthode très originale conçue par 
CTP pour aller au contact des entreprises. 
Écoutez bien les paroles et vous allez comprendre. 
 
TEBABA Présente la scène 1 sur l’air de Finlandia 
 
Sur la province une aube claire paraît 
Les cétépistes vont monter à l’assaut. 
Les plus anciens expliquent aux plus nouveaux 
comment s’y prendre pour le contact. 
Ecoutez les et vous allez découvrir  
une méthode vraiment originale. 
 
Il est neuf heures. C’est l’heure du premier café.         
En bas d’la rue, qu’ils doivent remonter 
Trois cétépistes sont déjà arrivés. 
Comme d’habitude, le chef est le dernier. 
Voyez comment il va savoir les briefer, 
Leur expliquer pourquoi ça va marcher. 
 
Scène 1 – On fourbit les armes 
 
Situation 
Deux binômes se retrouvent au café à 8h30 avant de remonter la rue. 
Les deux anciens expliquent aux nouveaux la démarche et donnent les arguments 
pour rentrer dans la place d‘une part, mais aussi pour convaincre l’employeur une fois 
au contact. 
Objectif de la scène 
Présenter la démarche spécifique à CTP mais surtout l’argumentaire à développer 
auprès de l’employeur en faveur du temps partiel. 
Personnages 

1. Xavier LANCIEN le plus expérimenté 
2. Hubert POPE Nouveau 
3. Gérard MANSOIF Nouveau 
4. Delphine MOUCHE ancienne 

 
Pendant que les chanteurs annoncent la scène, Hubert, Gérard et Delphine s’installent 
à une table de café. 
Ils consultent des dossiers et échangent entre eux sans le son. 
Entrée de Xavier. 
 
Xavier légèrement speedé 
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Excusez-moi je suis un peu à la bourre. 
Il s’assied et regarde les cafés 
Vous avez bien fait de ne pas m’attendre. 
Alors ! Vous êtes fin prêts ? 
Gérard un peu anxieux 
On est prêts, on est prêts … faut le dire vite ! 
Tu vas peut-être nous dire comment on fait. 
Parce que … frapper aux portes et se faire ouvrir … c’est pas évident. 
Xavier Il se veut rassurant 
Vous n’avez jamais fait de commercial ? 
Ou … je sais pas moi … fait les marchés ? 
Hubert 
Moi j’ai fait du commercial, mais jamais comme ça. 
On prenait toujours rendez-vous. 
Delphine 
D’accord, mais ça c’est valable si tu réponds à un besoin connu par le client, et si il est 
déjà à priori intéressé. 
Si tu demandes un rendez-vous pour exposer une théorie sur un concept nouveau, tu 
ne vas intéresser personne. 
Xavier 
C’est pour ça que l’astuce consiste à établir d’abord un contact direct avec le décideur, 
ensuite tu le fais parler (ou plutôt tu le laisse parler … tu l’écoutes, … très important 
l’écoute) et tu t’aperçois à la fin qu’on a presque toujours une solution originale à son 
problème. 
Hubert 
A supposer qu’il ait un problème. 
Comment tu fais pour tomber pile le jour ? 
Delphine 
Xavier exagère un peu. 
Si ça débouchait à tous les coups sur une mission, ça serait trop facile. 
Mais la visite est toujours utile. 
On fait connaître le principe du temps partagé qui arrange les deux côtés. 
Xavier 
J’ai un employeur qui m’a rappelé plus d’un an après mon passage. 
L’important c ‘est de semer avec la certitude de récolter … un jour. 
Gérard On le sent toujours dubitatif 
Quand même ! Votre méthode elle est un peu hard. 
Si vous voulez rencontrer les employeurs pourquoi vous n’organisez pas des 
conférences ? 
Hubert 
Oui et pour bien leur expliquer que le temps partagé c’est leur intérêt, vous pourriez 
même les inviter à une pièce de théâtre écrite spécialement pour ça. 
Xavier qui n’y croit pas du tout 
C’est ça ! Et on pourrait la jouer nous-mêmes pendant que tu y es. 
Non ! Tu rêves. Les patrons …  ça ne sort pas le soir.  
A 20h30 ils sont encore tous au boulot. 
Delphine On la sent songeuse 
Remarque ! Une pièce de théâtre ? Ça serait sympa. 
Xavier 
Sympas surement, mais ne rêve pas. 
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Les patrons … ça vole pas en escadrille. 
Il faut les rencontrer un par un et chez eux. 
Il reprend le contrôle 
Mais ne vous inquiétez pas 
Ça va très bien se passer. 
On va faire deux équipes et on fait chacun un côté de la rue. 
Hubert 
C’est qui, qui a pondu cette méthode de porte à porte … un témoin de Jéhovah ? 
Gérard 
En plus si j’ai bien compris : on marche par deux !  
Ça fait pas trop inspection de police ça ? 
Xavier Il roule les R 
Toujours par deux, comme les gendarmes. 
D’abord, c’est plus confortable pour nous et puis tu verras, ça impressionne ! 
Delphine 
Au départ, tu prends un air un peu … Elle cherche et ne trouve pas le mot 
Hubert 
Un peu neutre ? 
Delphine 
Oui, c’est ça … un air neutre et même un peu mystérieux.  
Il ne faut pas en dire trop … trop vite. 
Il faut que la personne ait un doute ou en tout cas qu’elle hésite à nous barrer la porte. 
Gérard 
Attendez ! Je ne suis pas comédien moi. 
Comment je fais pour prendre un air « neutre et mystérieux ». 
Xavier 
Alors ça, c’est hyper simple : 
Tu prends l’air du type qui précisément n’a l’air de rien. 
Hubert 
OK mais l’objectif, c’est de rencontrer qui ? 
Xavier 
Moi, je demande à parler au chef. 
Delphine 
Oui, enfin ! On ne rencontre pas forcément le patron ou le directeur. 
L’important c’est de parler avec un décideur. 
Ça peut-être le responsable des ressources humaines par exemple. 
Hubert Sincèrement étonné 
Et les gens sont disponibles comme ça ? 
Ils acceptent de recevoir à l’improviste ? 
Delphine 
On leur demande cinq minutes et on prend ce qu’ils nous donnent. 
Xavier 
Il faut les rassurer sur le fait que ne nous sommes pas des chronophages. 
Gérard 
Des chronos quoi ? 
Xavier 
Chronophages.  Chrono … le temps, Phage … je mange. 
Mais ceci dit, tu as raison : 
Les gens n’aiment pas avouer qu’ils sont disponibles. 
Delphine 
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Oui, ça j’ai vérifié 
C’est un constat un peu étonnant, mais si tu demandes bien poliment un rendez-vous 
à quelqu’un, il va te proposer une date dans 3 mois, alors que si tu rencontres le même 
grand chef par hasard, il va être capable de discuter avec toi plusieurs heures si ça 
l’intéresse. 
Xavier 
D’où la conclusion évidente : il faut proposer une approche nouvelle qui capte l’intérêt 
de l’interlocuteur. 
Hubert 
A ce propos, j’ai compris que pour rentrer il vaut mieux dire qu’on n’ai rien à vendre 
mais une fois dedans on vend quoi concrètement ? 
Xavier 
On va leur vendre l’idée du temps partagé. 
Hubert 
Alors ça, moi j’y crois puisque c’est la raison pour laquelle je vous ai rejoint. 
Gérard 
Mais d’habitude les gens … ils connaissent ou ils connaissent pas ? 
Xavier 
Ils connaissent quasiment jamais et c’est pour ça qu’il faut leur montrer des exemples. 
Gérard 
OK. Autre question : 
Est-ce que ça a un lien avec le type d’entreprise, la taille, la nature de l’activité, le style 
de management, etc… ? 
Delphine 
En fait … pas vraiment. 
C’est d’ailleurs pour ça qu’on remonte toute la rue en s’arrêtant à toutes les portes. 
Hubert 
Moi, je me demande si ça vaut la peine de contacter les sites des très grandes 
entreprises.  
Le responsable, … ce n’est pas lui qui prend les décisions d’embauche. 
Xavier 
Justement les formules de missions ou de temps partiel, ça l’intéresse, parce que ça 
ne passe pas sur les mêmes budgets. 
C’est comme si ça passait dans les fournitures tu comprends. 
Hubert Ironique 
Si je comprends bien le prix à payer pour exercer le métier qui me plait au rythme qui 
me plait, c’est d’accepter de passer pour une fourniture. 
Xavier préfère plaisanter lui aussi 
Ça mon cher, ce n’est de ma faute si dans le plan comptable le personnel figure dans 
les charges à la ligne P, juste entre la ligne Papier Q et la ligne Poubelle. 
Personnel, c’est pile au milieu des fournitures … utiles. 
Delphine 
Rassure-toi. Ça c’est juste le temps de signer ton contrat sans passer par un grand 
cabinet de recrutement parisien. 
Une fois en poste, tu auras tout le temps de te refaire une belle tête de ressource 
humaine, si tu veux redevenir conforme au moule. 
Xavier 
Bon ! Tu finis ton café il est bientôt neuf-heures on attaque. 
Rendez-vous à midi au café de l’horloge au bout de la rue pour débriefer. 
Gérard 
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Il y a un café à l’autre bout de la rue ? 
Xavier 
Absolument. Le débriefing au bout de la rue, ça fait partie de la méthode. 
Hubert Debout face au public 
Je comprends mieux pourquoi vous êtes mal connus. 
Si ça ne marche qu’avec les rues qui ont un bistrot à chaque bout, ça limite forcément 
la portée de la méthode. 
 
Ils sortent tous de la scène 
 
Rideau 
 
 

****************** 
 
 
Troisième intervention des étudiants – Introduction de la scène 2 
 
Mathias 
Ils vont vraiment faire ça ? 
Passer sans rendez-vous ? 
C’est gonflé. 
Hortense 
On va voir si ça marche. 
Je crois que la scène 2 montre comment les choses se passent avec la standardiste, 
mais TEBABA va nous expliquer. 
Aude 
Vous avez choisi quel air cette fois ? 
Joly 
Pour rester dans les chants de pays, nous avons choisi une polyphonie Corse, 
Sur l’air de « A Biasgina ». 
 
TEBABA Présente la scène 2 premier tableau, sur l’air de A Biasgina 
 
C’est parti, tout le monde en piste 
Pour affronter la standardiste 
 
Elle s’appelle, Josette Pignoche 
Il faut réussir l’approche 
 
Elle a l’air vraiment occupée 
Et ne semble pas disposée 
 
Scène 2 – La prospection - Premier tableau 
 
Situation 
Gérard et Delphine négocient avec la secrétaire à l’accueil. 
Une première fois ils s’y prennent mal et se font jeter. 
Monsieur Loyal ou TEBABA interviennent pour faire rejouer la scène en s‘y prenant 
autrement. 
Objectif de la scène 
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Montrer le point de vue du salarié moyen et son ignorance de la question. 
Exposer d’autres arguments. 
Caricaturer le monde de l’entreprise. 
Personnages 
     3. Gérard Mansoif 
     4. Delphine Mouche 
     5. Josette Pignoche la standardiste 
Quand la scène débute, Josette est derrière sa banque. 
Elle est au téléphone avec une copine et commente une émission télé 
 
Josette 
Comment t’as trouvé hier soir ? 
Texte libre. Elle échange à propos d’une émission passée dans les jours qui précèdent 
le spectacle 
Entrée des cétépistes qui essaient d’attirer son attention 
Delphine 
Bonjour Madame, excusez-nous de vous déranger, nous sommes le CTP, mandaté 
par le conseil général. 
Josette  
Une seconde … Je suis à vous tout de suite. 
Toujours au téléphone elle conclut sans trop  se presser. 
Oui tu as raison.  
Écoute, je te rappelle, parce que là, j’ai deux représentants qui viennent me vendre 
leur salade. 
Qui c’est ? … Elle les dévisage 
Je sais pas ! … ça doit être pour la photocopieuse. 
Non ! Tu ne me déranges pas. J’en  ai pas pour longtemps. 
Je te rappelle dans cinq minutes. 
Oui c’est ça. Tu fais la bise à Gérard. 
Elle raccroche et les regarde tout sourire, mais interrogative. 
Bonjour messieurs-dames. 
C’est pour quoi t’est-ce ? 
Delphine 
Je disais : nous sommes le CTP mandaté par le conseil général. 
Josette  
Excusez-moi, mais j’ai rien compris. 
Vous pouvez répétez s’il vous plait. 
Gérard 
Nous sommes CTP compétences temps partagé et nous venons pour … 
Elle le coupe 
Josette 
Alors là, je préfère vous le dire tout de suite, mais dans la zone on a déjà une boite 
d’intérim et Vincent est très ami avec la Directrice. 
Vincent, c’est notre boss et ils sont dans le même club d’employeur. 
Laissez-moi votre doc si vous voulez, mais ça servira à rien. 
Delphine Elle s’impatiente 
Puisque vous parlez de votre employeur, c’est lui que nous désirons rencontrer 
quelques minutes, le temps de lui présenter un nouveau concept. 
Josette Manifestement elle ignore le sens de ce mot 
Un concept ??? … Un concept ????? 
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Alors là, vous vous êtes carrément trompé d’adresse. 
La dernière fois qu’on a acheté des concepts, ça doit remonter à plus de 20 ans. 
C’était du temps du père de monsieur Vincent et pour tout vous dire, ces concepts, je 
sais même pas si on s’en est servi. 
Gérard 
Raison de plus pour qu’on explique directement à votre patron en quoi ça pourrait 
maintenant l’intéresser. 
Pouvez-vous lui demander de nous accorder cinq minutes ? 
Josette 
Cinq minutes !? … Vincent !? … Son nom complet c’est Vincent Haleur. 
Faudrait déjà que je l’attrape. 
Vous voulez lui vendre quoi déjà ? 
Delphine 
On n’a rien à lui vendre. On veut juste lui faire découvrir tous les avantages du temps 
partagé pour une entreprise comme la sienne. 
Josette 
Si vous voulez que je lui explique, il faut d’abord que moi je comprenne mieux. 
Gérard 
On voudrait bien Mademoiselle, mais vu que le concept est assez complexe et vu … 
Il hésite un peu à dire ce qu’ il pense 
Vu que … enfin bref … pour que vous compreniez ça va prendre du temps. 
S’il vous plait appelez votre Vincent et dites-lui qu’on veut lui parler. 
Josette vexée 
D’abord ce n’est pas mon Vincent … dommage d’ailleurs ! 
Gérard 
Ça fait déjà 10 minutes qu’on discute. 
Si vous l’aviez appelé tout de suite on serait déjà reparti. 
Josette 
Alors là ! Si vous êtes pressés de repartir, ça peut s’arranger. 
Mais bon ! C’est vous qui voyez. 
Je veux bien l’appeler, mais je vous préviens : 
Y’en a qu’on essayé. … Ils ont eu des problèmes. 
Elle décroche 
Allo Vincent. 
Bon excusez-moi de vous déranger, mais il y a deux représentants qui insistent pour 
vous voir. 
Ils m’ont dit qu’ils donnaient des conseils en général, qu’ils vendaient des « concepts 
complexes ?», mais qu’en réalité ils n’avaient rien à vendre. 
Je sais pas ! 
Non ! Non ! Ils sont pas habillés comme une secte. 
Oui ! … Français ? Je pense. 
Ah ! … vous non plus ! Bien sûr … Normal 
C’est pas de ma faute. C’est eux qui ont insistés. 
Oui ! C’est exactement ce que je leur ai dit. 
Ok. … Je leur dit 
Merci. Et … excusez-moi. 
Elle raccroche 
Josette A la fois pas contente et ravie 
Voilà ! Je l’ai appelé et il dit comme moi. 
Vous laissez votre plaquette. 
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Au revoir messieurs dames. 
Pour sortir vous appuyez sur le bouton à gauche de la porte. 
Ils sortent piteux. 
Josette décroche son téléphone : 
Allo Martine ! On en était où ? 
 
Rideau 
 
 

****************** 
 
 
Quatrième intervention – Introduction de la scène 2 – 2° tableau 
Mathias 
C’est bien ce que je pensais. 
C’est impossible de rencontrer le big boss sans rendez-vous. 
Aude  
Vous croyez que ça se passe toujours comme ça ? 
Ça doit être décourageant de se faire jeter. 
Hortense 
Non, les comédiens ont voulu se moquer de ceux qui s’y prennent mal, mais cette 
scène, ils pourraient la jouer autrement. 
Elle s’adresse aux chanteurs 
Tebaba s’il vous plait. Pouvez-vous demander aux comédiens de rejouer la même 
scène mais autrement ? 
 
TEBABA Présente le 2° tableau de la scène 2 sur le même air corse 
 
Franchement c’est plutôt raté 
Pouvez-vous nous la rejouer 
 
Reprenez depuis le début 
Cette fois soyez bien reçus 
 
De Josette fait’vous une alliée 
Et tout va mieux se passer 
 
 
 
Scène 2 –deuxième tableau 
 
Josette 
Elle est au téléphone, mais on n’entend pas la conversation 
Delphine 
Bonjour Madame, excusez-nous de vous déranger, nous sommes le CTP, mandatés 
par le conseil général. 
Josette  
Une seconde … Je suis à vous tout de suite. 
Toujours au téléphone elle conclut rapidement. 
Excuse-moi. Je raccroche. J’ai du monde. 
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Elle raccroche et les regarde tout sourire, mais interrogative 
Bonjour, … je vous écoute. 
Delphine 
Je disais : nous sommes le CTP Compétences Temps Partagé et nous sommes 
hébergés par le conseil général. 
Gérard 
Nous effectuons une enquête auprès de toutes les entreprises de votre secteur pour 
identifier les besoins en temps partagé. 
Vous connaissez, je pense ? 
Josette 
Oui un peu. J’ai une amie qui travaille comme ça et je sais qu’elle en est très contente, 
mais je crois que c’est réservé aux grandes entreprises d’après ce qu’elle m’a 
expliqué. 
Delphine  
Pas du tout, c’est un concept qui concerne n’importe quelle taille d’entreprise. 
Josette 
Ah bon ! Moi j’aimerais bien passer à 80 % et même à 60, mais je n’ose pas en parler 
à mon patron. 
C’est pas bien dans notre culture ! 
Gérard 
Parce que ? … C’est quoi la culture de votre entreprise ? 
Josette  
C’est sympathique. C’est même assez bon enfant, mais c’est très traditionnel. 
Vous verrez dans le bureau de Vincent, il y a le portrait de son père et de son Grand 
père comme dans les mairies. 
Gérard 
Vous …par exemple … vos motivations pour travailler mieux mais moins, ce serait 
quoi ? 
Josette 
Texte libre à écrire en fonction de l’âge de la comédienne qui joue Josette. 
Delphine 
A votre avis, à part l’aspect culturel, ce serait quoi les freins de la part de votre patron 
pour avoir deux personnes qui se succèdent à l’accueil au lieu d’une seule. 
Josette 
Je ne sais pas. Peut-être la peur d’avoir à passer deux fois les consignes ou la peur 
que les deux se passent mal les dossiers en cours. 
Gérard 
Et vous, vous pensez que c’est un vrai problème ? 
Josette 
Pas du tout ! Ce se gère très facilement. 
En plus, si l’une est obligée de s’absenter, l’autre peut compenser et le patron n’a 
même pas à s’en occuper. 
Delphine 
Moi, ça me donne une idée. 
Nous, on connaît bien tous les avantages pour l’employeur.  
Si vous voulez on peut rester cinq minutes pour lui expliquer. 
Gérard Il regarde sa montre 
C’est une bonne idée, mais je te rappelle notre enquête. 
On doit faire toute la rue ce matin. 
Delphine 
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On peut bien prendre cinq minutes pour rendre service à madame qui nous reçoit si 
gentiment. 
En plus si on discute avec le responsable, on pourra compléter l’enquête. 
Il a peut-être d’autres cas. 
Josette  
Merci, je regarde si il est dispo 
Elle prend son téléphone 
Vincent, … C’est Josette 
Est-ce que vous avez deux minutes ? 
Je voudrais juste vous présenter deux personnes qui ont des formules qui pourraient 
vraiment nous intéresser. 
Non ! Ils sont de passage et c’est mieux si vous les voyez, vous. 
Juste pour prendre un contact. 
Non ! ça risque pas … ils sont pressés. 
Super. Merci on arrive. 
Elle raccroche et s’adresse aux CTpistes 
Il termine un mail et il nous reçoit tout de suite. 
Ils sortent tous les trois, ensemble. 
 
Rideau 
 
 

****************** 
 
 
Cinquième intervention – Introduction de la scène 3 – Ferrer le poisson 
 
Mathias 
Si je comprends bien, ça ne marche pas à tous les coups, mais ça peut marcher. 
Hortense 
Moi je pense qu’il faut de la diplomatie et aussi un peu de chance. 
Aude 
J’imagine que les comédiens vont nous montrer comment ça se passe quand ils se 
retrouvent en tête à tête avec le patron. 
Hortense 
Exactement : La scène suivant s’appelle : « Ferrer le poisson » et Tebaba va nous la 
présenter. 
Aude 
Vous avez choisi encore un air folklorique ? 
Alain 
Exactement, mais cette fois c’est du folklore Lyonnais. 
Voici le chant des canuts. 
 
TEBABA Présente la scène 3 sur l’air du chant des canuts 
 
Pour chanter véni créator 
Il faut une chasuble d’or. 
Nous en tissons pour vous gens de l’église 
et nous pauvres canuts n’avons pas de chemise. 
C’est nous les canuts,  
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nous allons tous nus. 
 
Voici venue la scène trois 
Où il faut montrer qu’on y croit. 
La secrétaire nous a laissé passer 
Voici venu pour nous le grand moment de vérité. 
Nous les CTpistes 
On est optimistes. 
 
Quand on obtient le rendez-vous 
Il faut savoir penser à tout. 
C’est une patronn’ qui ce jour nous reçoit 
Elle n’a pas l’air commode et en plus clair’ment ça se voit 
Nous les CTpistes,  
nous rentrons en piste. 
 
Il va falloir lui expliquer 
Les règles du temps partagé. 
En faisant vite, en ménageant son temps. 
Détecter son besoin et lui parler en même temps 
Nous les CTpistes  
on est optimistes 
 
 
Scène 3 - Ferrer le poisson 
 
Situation 
De l’autre côté de la rue, Philippe et Gilles ont réussi eux aussi à passer le barrage et 
rencontrent la boss. 
Ça démarre assez mal, mais progressivement ils provoquent l’intérêt et même une 
demande concrète. 
Objectif de la scène 
Faire passer tous les bons messages aux employeurs présents dans la salle. 
Personnages 
    1. Gilles  
    2. Philippe  
    3. Andrée GOLPAS la boss  
 
Pendant que les présentateurs annoncent la scène, Andrée s’installe à son bureau. 
Entrée de Gilles et Philippe 
Andrée Poli sans plus 
Bonjour ! Asseyez-vous. 
Gilles 
Bonjour ! Merci de nous recevoir. 
Philippe 
De combien de temps disposons nous ? 
Andrée 
Ça dépend pour quoi ? 
Je vous reçois sans rendez-vous parce que Nicole me l’a conseillé, mais bon ! mon 
planning de la journée est déjà bien plein. 
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Gilles 
Rassurez-vous, ça devrait aller vite. 
Nous voulons juste vous présenter une association implantée sur votre secteur et qui 
pourrait vous être utile. 
Andrée 
Nicole m’avait parlé d’une structure. 
J’avais pas bien compris quoi. 
Une association ! Vous voulez des sous ? 
Philippe 
Pas du tout. 
Andrée 
Alors là ! Vous m’intriguez. 
Une association qui ne demande pas des sous ??? 
Vous ne pouvez pas savoir comme on est sollicité.  
Vous êtes subventionné ? 
Philippe 
Non plus. 
Mais on vient quand même vous parler d’argent. 
De l’argent à vous faire économiser. 
Andrée 
Bon ! Alors, entre nous et pour gagner du temps … c’est quoi l’embrouille ? 
Vous vendez de l’assurance ? 
Gilles 
Il n’y a pas de piège, … juste une idée mal connue : le temps partagé. 
Vous en avez entendu parler, je suppose ? 
Andrée 
Entendu parler oui, mais c’est pas fait pour les boites comme nous de toute façon. 
Nous, on est trop petit. 
Philippe 
Vous êtes combien exactement ? 
Andrée 
Exactement je sais pas, mais pratiquement on est 49 et demi et même certains jours 
49 trois quarts, si vous voyez ce que je veux dire ? 
Gilles 
Bien sûr, vous appartenez à la catégorie d’entreprise particulièrement concernée par 
le concept. 
Andrée 
Quand je dis 49, c’est en comptant les représentants, mais le plus gros des troupes, 
c’est à l’atelier donc pas concerné par votre truc. 
Remarquez : Je ne me plains pas. C’est une boite qui marche bien 
D’ailleurs si vous voulez visiter le magasin 
Ironique 
On fait des ventes aux particuliers. 
Comme ça vous ne serez pas venu pour rien. 
Il fait mine de se lever mais reste assis 
Gilles 
Vous avez des projets particuliers en matière de développement ? 
Andrée 
Bien sûr, mais ce qui nous freine c’est les problèmes de personnel. 
Parce que c’est devenu très compliqué. 
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Quand vous embauchez quelqu’un, vous pouvez plus le débaucher. 
Philippe 
Précisément, nous avec le temps partagé, on peut vous proposer des solutions. 
Andrée 
Ah bon !!!! Dans n’importe quel métier ? 
Gilles 
Non, … nous proposons plutôt des cadres, ou des techniciens très autonomes mais 
avec l’évolution actuelle de la société la formule est en train de se généraliser à tous 
les postes. 
Andrée  
Vous auriez un chef d’atelier, par exemple ? 
Philippe 
En principe oui, … après évidemment ça dépend des disponibilités. 
C’est urgent ? 
Andrée 
Oh ! Si on veut. Ça fait 3 ans que c’est urgent, mais le problème, c’est que j’en voudrais 
un bon, mais que je n’ai pas forcément les moyens de le payer. 
Gilles 
Aujourd’hui, vous faites comment ? 
Andrée 
J’ai un ancien qui fait fonction de chef et que je souhaite garder mais qui plafonne un 
peu. 
J’aurais besoin d’une plus grosse pointure, qui me serve un peu d’adjoint en même 
temps, mais c’est du trop gros calibre pour nous. 
C’est pas dans nos prix. 
C’est vrai que si ça existait je préfèrerais un bon 3 jours par semaine plutôt qu’un 
toquard à plein temps, mais les bons ça les intéresse pas. 
Gilles 
Détrompez-vous.  
Aujourd’hui la notion d’emploi est de plus en plus remplacée par celle d’activités 
rémunérées. 
Philippe 
On trouve de plus en plus de cadres de tous les âges qui font comme la génération Y 
… ils s’adaptent. 
D’où d’ailleurs le boom actuel du temps partagé. 
Aux états Unis ils appellent ça les slachers et il y a déjà aujourd’hui plus de 50% des 
salariés qui sont indépendants. 
Andrée 
C’est des gens qui font le même métier à deux endroits différents ? 
Gilles 
Exact ! Auprès de sociétés différentes, sur des marchés différents, mais parfois pour 
des gens polyvalents ils peuvent exercer plusieurs métiers en même temps.  
Dans votre cas par exemple, on va sans doute trouver quelqu’un qui a appris la gestion 
d’un atelier en travaillant dans des secteurs variés. 
Philippe Il regarde sa montre 
Mais le temps passe et je crois que monsieur à un emploi du temps chargé. 
Andrée Complètement détendu 
Non, non. J’ai tout mon temps. 
Venez, je vais vous faire visiter le magasin. 
Vous allez faire la connaissance de Raymond. 
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Philippe 
Raymond, c’est celui qui a besoin d’un chef, mais d’un chef qui ne lui soit pas tout le 
temps sur le dos 
Andrée 
Vous avez tout compris.  
Votre CTPiste, ça serait bien si en plus d’être compétent en logistique, il était un peu 
diplomate pour ne pas me casser Raymond, ça serait un plus. 
Gilles 
Sur notre plaquette vous allez voir que diplomatie et confidentialité font partie des 
critères pour fonctionner en temps partagé 
Andrée 
Très bien ! Vous avez une plaquette ! 
Vous existez depuis combien de temps ? 
Philippe 
Nous dans la Loire depuis bientôt 20 ans, mais c’est mal connu par les entreprises 
pour des raisons culturelles car elles fonctionnent essentiellement avec des CDD – 
CDI et font peu appel à des intervenants extérieurs pour des missions. 
Gilles  
Si nous passons vous voir maintenant, c’est pour vous expliquer ce qu’est le temps 
partagé car cette formule va exploser dans les 10 ans qui viennent. 
Elle correspond parfaitement à la grande mutation de l’emploi telle qu’elle s’annonce. 
Andrée 
Oui je comprends, je comprends. 
Je suis en train de penser à un truc. 
On a une comptable qui va bientôt prendre sa retraite. 
J’imagine que vous avez ça en rayon aussi. 
Gilles  
Vous avez une idée du profil que vous recherchez ? 
Andrée 
Eh bien déjà, on ne va pas reprendre la même. Ça c’est sûr. 
Après ??? J’aimerais bien quelqu’un avec qui je puisse échanger un peu. 
Et puis, c’est un peu pareil que pour l’atelier, quelqu’un qui tienne la boutique quand 
je ne suis pas là. Vous voyez ? 
Quelqu’un qui connaisse un peu les ressources humaines. On n’a pas vraiment besoin 
d’un vrai toute la journée, mais il y a des jours où ça manque. 
Philippe 
En fait, vous auriez besoin d’un directeur adjoint ? 
Andrée 
Tout de suite les grands mots … un directeur ! 
Ici on n’a pas de directeur, mais on a des responsables. 
Non … je veux quelqu’un de sérieux mais diplomate. 
Gilles 
En somme, vous voulez un rigoureux … souple. 
Andrée 
Voilà ! En fait c’est pas compliqué je veux quelqu’un de bien. 
Gilles 
Et c’est quoi pour vous quelqu’un de bien 
Andrée 
Mais je sais pas moi. Vous voyez bien ce que je veux dire. 
Quelqu’un … dans mon genre. 
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Philippe 
Oui, je vois tout à fait et à votre avis, c’est un poste à plein temps ? 
Par rapport à la charge de travail, ça correspond à quoi ? 
Andrée 
Pour la compta, faire en deux jours ce que l’autre avait du mal à faire en cinq, c’est 
pas un problème. 
Pour le reste, je sais pas … 
Gilles 
On pourrait peut-être envisager de combiner deux formules : un temps partiel pour la 
compta avec des interventions ponctuelles pour les ressources humaines, avec une 
seule et même personne qui assume les deux. 
Andrée 
Si je comprends bien, vous allez me proposer quelqu’un taillé sur mesure. 
Philippe 
Exactement c’est ça l’idée et pour le même prix que la confection. 
Andrée 
Vous pensez-pouvoir me la présenter quand cette perle rare ? 
Gilles 
Autrefois ça aurait été presque impossible à trouver mais aujourd’hui de plus en plus 
cette formule peut intéresser la majorité des personnes sur le marché. 
Andrée 
Vous pensez pouvoir me présenter quelqu’un avant la fin de la semaine. 
Gilles 
La fin de la semaine ? C’est urgent à ce point-là ? 
Andrée 
Bien sûr que c’est urgent ! 
Je n’y pensais pas du tout, mais maintenant que c’est décidé, c’est urgent … normal 
…non ? 
Philippe 
Ben oui ! Normal. On vous appelle dès qu’on a une piste. 
Andrée 
Super. 
Je vous reconduis en passant par un tour rapide dans le magasin. 
Philippe 
Volontiers 
Ils sortent tous de la scène en continuant à discuter pour aller visiter le magasin. 
 
Rideau 
 
 

****************** 
 
 
Sixième intervention – Introduction de la scène 4 – L’entretien décisif 
 
Aude 
Moi je trouve qu’ils s’en sont super bien sortis. 
Mathias 
Surtout qu’au départ, c’était plutôt mal engagé. 
Hortense 
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En fait, la patronne n’avait jamais pensé que ça pouvait être intéressant pour elle. 
Aude 
C’est en discutant qu’elle s’est progressivement rendu compte que le temps partagé, 
ça pouvait intéresser aussi les petites entreprises. 
Mathias 
Elle est intéressée d’accord, mais j’aimerais bien savoir comment ça va se passer 
ensuite. 
Aude 
Demande à Tebaba, ils vont te présenter la suite. 
Vous avez prévu quel air pour annoncer la scène quatre ? 
François 
C’est un chant Italien. 
Au départ, avec les vraies paroles, c’est un chant un peu triste, pas très bien adapté à 
une comédie. 
Pierre 
Mais comme on le trouve très beau, on a décidé de vous le chanter quand même. 
 
TEBABA Présente la scène 4 sur l’air de signore del cime 
 
Voici le moment venu du face à face.         
Un candidat	va être présenté au boss.          
Va-t-il convaincre ?  Saura-t-il séduire ?        
Suivez la scène quatre.  Croisez les doigts pour lui 
Même habitué, c’est toujours compliqué.  
 
Scène 4 – L’entretien décisif. 
 
Situation 
Stéphanie DESATOUTS candidate au poste vient accompagnée de Gilles de CTP. 
La boss Andrée a demandé à son expert-comptable Philippe GRIPPSOU de venir.  
Le comptable est au départ hostile à toute formule qui n’est pas classique. 
A la fin on s’aperçoit de la convergence d’intérêt. 
 
Objectif de la scène 
Trouver une réponse à toutes les objections correspondant à tous les a priori du côté 
patronal et démontrer que la formule arrange les deux parties. 
Traiter rapidement de l’aspect contractuel et juridique de ces nouvelles formules. 
 
Personnages 
     1. Gilles CTP   

2. Andrée la boss 
3. Philippe Grippsou l’expert- comptable 
4. Stéphanie la candidate pour le poste 
 

Quand la scène commence ils sont déjà tous les 4 assis 
 
Andrée  
Bien ! Je vous présente monsieur Grippsou mon expert-comptable.  
Je lui ai demandé de venir parce que je ne décide rien sans lui. 
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Philippe Grippsou Modeste 
Oh, Andrée exagère. J’essaie de la conseiller un peu … c’est tout. 
Andrée  
Non non ! C’est important Philippe que tu sois là. 
Allons-y. 
Madame … on vous écoute 
Stéphanie 
Bien ! Je me présente. 
Stéphanie Désatouts. 
CTP m’a contacté hier en me disant que vous aviez un besoin de temps partagé pour 
une fonction qui regrouperait si j’ai bien compris … 
Andrée Elle la coupe 
Un besoin ! Un besoin ! Enfin pour l’instant, c’est juste un projet. 
Gilles CTP 
Pourtant la semaine dernière vous nous avez dit que c’était urgent. 
Andrée  
C’est urgent, mais depuis on en a parlé tous les deux avec Philippe et il semble que 
ça ne soit pas aussi simple que ce que vous me l’aviez  dit. 
Philippe Grippsou  
Oui, juridiquement ces formules doivent être bien cadrées. 
Les lois ne sont pas bien adaptées et, il convient d’être très vigilant avant de s’engager. 
Gilles CTP 
Avant de parler contrat, je vous propose de vérifier d’abord si Stéphanie est bien la 
personne qui pourrait vous convenir. 
Stéphanie 
Ce que les gens de CTP m’ont présenté hier soir correspond à une expérience 
professionnelle que j’ai depuis 20 ans. 
Philippe Gripsou 
20 ans ?  
Vous savez je suppose que la comptabilité a beaucoup évolué depuis trente ans ? 
Stéphanie 
Oui, je le sais. 
Au départ j’ai un BTS, mais je repasse régulièrement par le CNAM pour me tenir au 
courant. 
Andrée Elle s’adresse à Philippe 
C’est bien, ça, de se tenir au courant. 
Songeuse 
Tu vois, c’est ce qui a manqué à l’autre. 
Philippe Gripsou 
Pourtant, je lui en ai proposé des formations, mais elle n’a jamais voulu.  
Il revient vers Stéphanie avec l’idée de lui poser des questions embarrassantes 
Vous avez une expérience des bilans consolidés, parce que … il est question qu’on 
rachète peut-être un jour un petit concurrent et là bien sûr il faudra consolider. 
Andrée Sincèrement étonnée et un peu inquiète car elle ignore le terme. 
Consolider ? Tu m’avais pas dit ! 
Philippe Gripsou 
Mais si, tu sais bien. On avait même parlé de faire une holding. 
Andree  
A oui ! La holding. C’est vrai. J’avais oublié la holding. 
Forcément pour la holding, il faudra une compta … « consolidée ». 
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Il fait le geste d’un truc costaud en montrant ses biceps 
Stéphanie 
J’ai travaillé pendant 3 ans pour un groupe américain qui avait huit filiales dans quatre 
langues différentes. 
Je suis habituée au reporting en Anglais. 
Andrée  
Pour l’instant le reporting ça peut rester en français 
Par oral, le soir dans mon bureau quand tout le monde est parti. 
Stéphanie 
Je ne vous cache pas que j’ai appris pas mal de choses en travaillant au sein de 
grandes entreprises, mais pour avoir testé les deux, je préfère le reporting en français 
en fin de journée. 
Philippe Gripsou 
Sur l’aspect comptabilité, je n’ai pas d’inquiétude en effet. 
Cette entreprise par contre n’a jamais eu de responsable ressources humaines. 
Comment voyez-vous la chose ? 
Stéphanie 
Je n’ai jamais été officiellement Responsable Ressources Humaines, mais j’ai souvent 
aidé le patron dans des PMI où cette fonction n’existait pas. 
Andrée  
Chez nous le plus compliqué à gérer ce sont les vendeurs. 
Ils sont dispersés dans la nature et il est très difficile de les contrôler. 
Stéphanie 
Je connais la question car j’ai travaillé plusieurs années dans l’outillage. 
Plutôt que de les contrôler, l’important c’est de les responsabiliser et les motiver. 
D’ailleurs, j’ai mis en place un système de rémunération à la fois simple et assez 
élaboré. Ça a bien marché. 
Andrée  
Elle prend à partie son comptable 
Alors là Philippe, je te l’ai toujours dit. 
C’est notre système de primes qui va pas. 
Tu n’as jamais voulu t’en occuper mais ça nous freine, j’en suis sûr. 
Philippe  
C’est pas que je veux pas, mais c’est le temps. 
Ça prend du temps à mettre en place des nouveaux barèmes. 
Stéphanie 
En fait, avec l’habitude, ça peut aller assez vite. 
Andrée  
Ça permettrait de refaire les anciens contrats. 
A Philippe 
Tu sais qu’il en reste encore trois sur huit. 
Ça non plus … tu n’as pas le temps ! 
Stéphanie 
A la décharge de monsieur, il faut bien reconnaître que rajeunir d’anciens contrats, ça 
demande des connaissances juridiques, mais aussi beaucoup de diplomatie. 
J’ai eu l’occasion de m’occuper de ça, dans des entreprises différentes. 
à chaque fois ça été un peu délicat, mais … intéressant. 
Andrée Gentiment ironique 
Si je comprends bien vous touchez à tout !  Vous visez mon poste. 
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Stéphanie 
Dieu m’en préserve. 
Pour ne rien vous cacher, j’ai suivi un bilan de compétence d’où il est ressorti que j’ai 
le profil d’un excellent second. 
Au départ, je ne l’ai pas vraiment pris comme un compliment, mais en fait ça 
correspond bien à ma personnalité. 
Philippe  
A ce propos, vous avez apporté un CV je suppose. 
Stéphanie 
Bien sûr. Elle sort 2 documents 
Celui-ci décrit surtout ce que je recherche à travers le temps partagé ou des missions, 
mais j’en ai aussi un CV traditionnel si vous le souhaitez. 
Philippe commence à s’y intéresser mais Andrée l’interrompt 
Andrée  
On s’en fout du CV. 
N’importe qui peut écrire n’importe quoi sur un CV. 
Moi je vois bien en gros le profil de madame et le genre de services qu’elle peut nous 
apporter. 
Philippe Un peu vexé 
Quand même. Les références ça compte ! 
Andrée  
D’accord mais moi ce qui m’intéresse c’est pas ce que madame a fait avant de venir 
chez nous. C’est ce qu’elle va faire à partir de maintenant si on travaille ensemble. 
Alors arrête de nous casser les pieds et regarde comment ça marche pour le contrat. 
Philippe   
Attend, il y’a encore la paie. 
A Stéphanie 
Vous savez qu’elle n’est pas externalisée. 
Et on a des tableaux de suivi de temps pour l’atelier qui sont assez compliqués à 
remplir. 
Stéphanie 
Ça serait peut-être l’occasion de les revoir en essayant si possible de les simplifier. 
Je l’ai fait dans une entreprise qui mettait en place l’horaire à la carte. 
Gilles CTP 
En général, ça recréé une bonne dynamique. 
L’horaire à la carte, dans la zone, il y a des entreprises qui y sont passés, mais chez 
nous, ça pose des problèmes d’organisation et donc de management.  
Gilles CTP 
Ça pose parfois des problèmes de management, mais votre encadrement de toute 
manière avec l’évolution de la société, il va falloir qu’il évolue vers le management à la 
carte si vous voulez garder les bons éléments. 
Stéphanie 
Je ne vous cache pas que ça me motive de voir toutes les missions intéressantes que 
vous pourriez me confier. 
Andrée On la sent motivée mais encore un peu préoccupée 
Bien sûr, bien sûr, des missions on va en trouver, mais quand même, … ça fait bizarre 
un responsable qui n’est pas toujours là ? 
Gilles CTP 
Au début oui, mais les gens s’habituent très vite et pour les échanges avec le 
personnel, ce que l’on perd en quantité on le gagne en qualité. 
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Andrée  
Bon alors, ce contrat, on y vient ! 
C’est pas un CDD, c’est pas un CDI, c’est quoi ? 
Gilles CTP 
Justement, c’est très souple. 
Vis à vis du personnel, c’est perçu comme un CDI à temps partiel. 
Juridiquement ce peut être des honoraires de consultant ou on peut passer par une 
société de portage salarial. 
C’est la grande tendance actuelle : Avoir des collaborateurs qui gèrent eux-mêmes 
leurs charges sociales. 
Andrée A Philippe 
Ça devrait te plaire ça ! 
En tous cas, moi, moi je trouve la formule intéressante. 
Je vous propose de commencer avec un contrat de 3 mois à 3 jours par semaine. 
Les jours que vous voulez et le plus tôt possible. 
Ça vous va ? 
Topez-là. 
Il lui tape dans la main comme un maquignon 
Bon, excusez-moi mais j’ai un truc à voir à l’atelier. 
Je vous laisse et vous arrangez ça vite fait. 
Philippe Grippsou 
Je mets quoi comme fonction ? 
Andree  
Comme fonction ? 
Je sais pas moi ! 
Tu mets : Compétent … en temps partagé. C’est clair ! Non ? 
Il sort en saluant 
 
Rideau 
 
 

****************** 
 
 
Septième intervention – Introduction de la scène 5  
 
Thomas 
C’est bien comme fonction ça : « compétent en temps partagé », mais j’ai jamais vu 
ça dans les annonces. 
Aude 
C’est même un vrai problème quand on a un tempérament de généraliste. 
On dirait que les entreprises ne sont intéressées que par les experts. 
Hortense 
J’en ai discuté avec mon grand-père. 
Il m’a expliqué que du temps des trente glorieuses c’était pas comme ça. 
Les entreprises, quand elle recrutait directement, sans passer par les cabinets 
spécialisés, elles aimaient bien les couteaux suisses multi lames, y compris ceux qui 
venaient d’autres secteurs. 
Thomas 
L’avantage du couteau suisse, c’est qu’il s’adapte à l’évolution. 
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Aude 
Et l’avantage du zappeur, c’est qu’il apporte des idées venues d’ailleurs. 
C’est pas en embauchant des clones que tu peux innover. 
Thomas 
Moi j’aimerais bien savoir comment ça va se passer pour nous. 
Hortense 
Tu vas le savoir, parce que la dernière scène se passe en 2030. 
Aude 
J’imagine que Tebaba va nous la présenter. 
Vous avez prévu quel air cette fois. 
Noël 
Nous avons choisi de terminer sur un chant russe. 
 
TEBABA Présente la scène 5 sur l’air de Dost’oï io no 
 
Projetons-nous en deux mille trente, l’emploi a bien changé 
Pour les usines, moins de salariés. 
Juste un noyau dur. 
Juste un noyau dur. 
 
Dans la scène qui suit, côté Cour c’est l’entreprise 
Ils sont trois, bien préoccupés 
Quel est leur problème ? 
Quel est leur problème ? 
 
Du côté jardin on parle 
Le père et la mère et leur fils Tanguy 
Et leur fils Tanguy 
La journée se prépare. Vont-ils tous trouver, 
chacun à sa vraie mesure, une activité adaptée ? 
Travailler autrement 
Pour mieux vivre leur vie 
Pour mieux vivre leur vie 
Pour mieux vivre leur vie 
Pour mieux vivre leur vie 
Pour mieux vivre leur vie 
 
Scène 5  - L’entreprise à géométrie variable et l’emploi choisi. 
 
Situation 
Côté Cour Pierre DUROC est à la machine à café avec Alain Provist directeur 
commercial et Aline Héha DRH. 
Côté jardin une famille de salariés adeptes du temps partagé est en train de prendre 
un petit déjeuner familial autour d’un mange debout. 
Comme dans toutes les familles en 2030, un robot domestique participe à la 
conversation. 
Le dialogue passera d’un côté à l’autre de la scène. 
Employeurs et employés parlent de la même chose, mais sous deux angles différents. 
La scène va mettre en évidence la convergence d’intérêts. 
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Personnages 
Côté Cour – l’entreprise 
     . Pierre Duroc le patron   

. Alain Provist le directeur commercial 

. Aline Héha la DRH à mi-temps 
Côté Jardin – la famille 
     . Henri - Agent de maîtrise en production   

. Hélène son épouse – Contrôle/Qualité  

. Tanguy ou Tanguette leur fils ou fille – Semi travailleur, semi étudiant. 

. Firmin le robot domestique qui sert le café et beurre les tartines 
 
Quand le dialogue est côté Cour les comédiens côté Jardin sont en arrêt sur 
image et vice-versa. 
 

Côté Cour – L’entreprise 
Ils sont devant la machine à café ou autour d’un mange-debout 
Pierre 
Merci d’être venus. 
Je sais Aline que normalement tu ne bosses pas le vendredi, mais moi je suis venu 
parce que j’avais un truc à voir à l’atelier et Alain a une nouvelle importante qui 
demande une décision urgente. 
J’ai pensé qu’une réunion en vrai, c’était mieux que chacun chez soi. 
Aline 
Pas de problèmes ! Tu sais que moi j’ai été formée à l’ancienne. 
J’aime bien venir de temps en temps faire mon tour dans l’entreprise. 
Je vais en profiter pour voir un peu tout le monde. 
Pierre 
Tout le monde un vendredi ? C’est pas forcément le meilleur jour. 
Aline Un peu ironique 
Je sais, mais c’est pas souvent qu’Alain nous fait l’honneur de passer nous voir au 
bureau. 
Alain Légèrement agacé 
Si tu veux qu’on échange, … commercial contre RH, c’est quand tu veux. 
Moi mon bureau, c’est ma voiture, et quand je dois passer ici, je dois me battre pour 
trouver un coin où m’asseoir. 
Pierre 
Arrêtez de vous chamailler tous les deux. 
Tu ne voudrais quand même pas qu’on affecte un bureau à plein temps à un directeur 
commercial. 
On n’est plus en l’an 2000. 
Quand tu veux un bureau, tu fais comme tout le monde, tu réserves. 
Aline Elle calme le jeu 
Bon alors ! C’est quoi ta nouvelle Alain ? 
Alain 
Une super nouvelle.  
Tu sais … le renouvellement du Pékin-Shangaï ? 
Deux cent rames ! Bernard vient de me dire qu’ils avaient emporté le marché avec la 
Cogefim. 
Tu vois un peu ce que ça représente pour nous ? 
Ça multiplie par quatre le programme qu’on a avec eux. 
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Pierre 
Tu parles si je vois. Je vois même trop bien. 
Ça serait super, mais c’est trop gros pour nous. 
 
Côté jardin – La famille 
Ils sont 3 autour d’un mange debout sur lequel trône une cafetière et quelques 
croissants 
Henri  
Trop gros ? 
Oui, tu as peut-être raison. 
Quatre jours par semaine on me propose. 
J’ai un peu peur d’être coincé et que ça m’empêche d’accepter autre chose plus 
sympa. 
En plus moi, tu sais que je me suis bien habitué au travail de nuit. 
A choisir, je préfère combiner un semi plein temps de nuit avec du temps pour autre 
chose un ou deux jours par semaine. 
Hélène 
D’un autre côté Henri, ton contrat avec Chanvier va bientôt se terminer. 
Ça tombe pas très bien parce que moi, j’ai mon mi-temps qui va se terminer aussi. 
Entre nous, si tu prenais maintenant un contrat un peu costaud, ça serait peut-être pas 
mal pour la famille. 
Tanguy 
Moi je t’admire Papa.  
Trois jours par semaine au même endroit, même pas en rêve, moi je pourrais pas 
supporter. 
En fait, moi, j’angoisse à l’idée d’avoir un jour un CDI. 
Henri 
Pourquoi ? Faire partie du noyau dur d’une entreprise, celui des permanents du 
premier cercle ça doit pas être mal non plus. 
Tanguy 
Si tu arrives à changer de poste dans la même boite, d’accord, mais sinon ça doit 
ressembler à une prison. 
Remarque, je suis de l’avis de maman : 
Si c’est toi qui bosses un peu plus en ce moment ça m’arrange. 
Henri 
Pourquoi ? Tu prépares encore un voyage avec tes copains ? 
Tanguy 
Non, pas cette année mais dans un mois je termine mon CDD et j’aimerais bien refaire 
un cycle de formation à la CCI. 
J’ai vu un truc qui a l’air pas mal sur l’ordonnancement. 
J’aimerais bien me former là-dessus. 
Hélène 
Tu veux encore te former toi ? 
L’ordonnancement ça t’intéresse ? Tu es plutôt commercial. 
Henri Ironique 
Tu as de la chance si tu sais ce qu’il est ton fils 
Un an de médecine, un demi BTS commercial, un début de deug de droit des affaires, 
9 mois de petits boulots en nouvelle Zélande, 3 mois dans l’humanitaire au Burkina 
Fasso, et tous les week-end serveur chez Macdo pendant 6 mois, l’ordonnancement 
c’est la suite logique, non ? 
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Tanguy 
Pourquoi pas ? J’aime bien le mot … ordonnancement, je trouve que ça sonne bien 
à l’oreille. 
C’est surtout que si j’ai une occasion de me former, je ne voudrais pas la rater sous 
prétexte que je suis coincé par un boulot. 
Tu en penses quoi Firmin ? 
Firmin Il déclame en Alexandrin 
Je trouve ce programme vraiment enthousiasmant 
Il n’est plus beau métier que l’ordonnancement. 
C’est toute votre vie qu’il vous faut vous former 
Si à l’ordre nouveau voulez vous adapter. 
Tanguy Moqueur 
Tu ferais bien de t’adapter aussi Firmin. 
Parler en Alexandrins, ça date un peu, tu ne trouves pas ? 
Firmin 
Souvenez-vous monsieur, lorsque vous m’achetâtes 
Je servais à l’époque de cela je me flatte 
chez monsieur le baron du puits de la margelle 
J’avais même à l’époque un jabot en dentelle. 
Il se détend 
Bon ! Cela dit, je suis bien d’accord avec vous Monsieur Tanguy. 
Une occasion qui passe, on ne peut pas la rater. 
 
Côté Cour 
Alain 
Une occasion qui passe. On ne peut pas la rater. 
Pierre 
Côté machines ça passera. On a la capacité, mais c’est le personnel qui m’inquiète. 
Il faudra une équipe de nuit. 
Aline 
Ça, c’est pas un problème.  
Il y a encore dix ans, je passais par les sociétés d’intérim, mais aujourd’hui je tape 
dans mon deuxième cercle d’opérateurs. 
J’ai mon fichier d’opérateurs indépendants, qui ont l’habitude de travailler avec nous. 
Tu me dis combien tu en veux et je m’en charge. 
Pierre 
Le personnel OK, mais le problème, ça va être de trouver un contremaître de nuit. 
Aline 
J’ai ça aussi dans mes cartons. 
Tu te souviens d’Henri 
Alain 
Henri ! Ah oui, il était sympa ce type. 
Tu crois qu’il sera libre. 
Aline  
Le mieux pour le savoir c’est de lui demander 
Elle compose un numéro. Côté Cour Henri décroche 
Aline côté Cour  
Bonjour Henri. 
C’est Aline, … Aline Héa. 
Vous allez bien ? 
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Henri côté Jardin 
Très bien merci et vous ? 
Aline côté Cour  
Super. On se prépare à répondre à un très gros marché et … 
Henri côté Jardin Il la coupe 
Et vous cherchez un contremaître de nuit. J’ai compris. 
C’est pour combien de temps cette fois ? 
Aline côté Cour  
6 mois sûrs, mais peut-être un an. 
Henri côté Jardin  
Ah oui quand même ! C’est une belle commande que vous avez décrochée là. 
C’est pour quand ? 
Aline côté Cour  
Ça devrait démarrer dans un mois. 
Vous savez ces marchés, on les attend deux ans et quand ça arrive c’est toujours 
urgent. 
Henri côté Jardin  
Ça tombe bien, j’ai mon gros mi-temps qui se termine dans 15 jours et à côté de ça, 
j’ai juste un équivalent quart de temps. 
J’imagine que chez vous on pourra faire comme la dernière fois.  
Je saute une nuit de temps en temps, un peu comme ça arrange. 
Aline côté Cour  
Oui, comme d’habitude on s’arrange toujours. 
Bon merci. Je vais confirmer à Pierre que vous êtes partant. Ça va lui plaire. 
Pierre qui a entendu 
Il est partant, super. 
Bon. Il reste l’ordonnancement. 
Là, on a juste besoin d’un renfort. Nos deux titulaires, c’est des vrais pros. 
Alain 
Idéalement, il faudrait un jeune en formation. 
Pierre 
Ça doit pas être facile à trouver ça. A cette époque de l’année, ils sont tous casés. 
Tu en as dans tes fichiers ? 
Aline 
Non, mais je vais passer par les réseaux. 
Elle sort sa tablette et dit tout haut ce qu’elle frappe 
Société région Saint Etienne recherche h ou f intéressé par CDD de 6 mois 
reconductibles. 
 
Côté Jardin 
Tanguy consulte son smartphone et fait part aux autres d’une annonce qui l’intéresse. 
Tanguy 
Société région Saint Etienne recherche h ou f intéressé par … ouais trop cool. 
Je réponds et il replonge dans son smart. 
 
Côté Cour 
Aline Elle aussi a le nez dans sa tablette 
Ah ! Ça mord déjà ! 
Oui ! Super ! 
J’ai trouvé mieux qu’un étudiant en alternance. 
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C’est un jeune qui a déjà travaillé, qui va s’inscrire à une formation à l’ordo à la CCI et 
qui cherche un boulot en entreprise en parallèle. 
Pierre 
Bon ! Une affaire qui marche. 
Tu vérifies quand même à quoi il ressemble. 
Alain tu confirmes à Bernard qu’on est bien une entreprise à géométrie variable et 
qu’on a adapté la structure à leur demande. 
Alain 
Tu oublies le service contrôle. 
Bernard va me demander les noms de tous nos contrôleurs. 
Il en faut au moins un ou une de plus. 
Aline Elle regarde ses fiches 
Alors ! Voyons si j’ai ça. Contrôleur ? Contrôleur ? 
J’en ai 6 sous la main dont 4 qui nous connaissent déjà. 
Je commence par qui : homme ou femme ? 
Pierre 
Prend plutôt une femme.  
C’est pour bosser dans l’équipe de Christine et en général avec Christine ça se passe 
mieux quand c’est des femmes. 
 
Côté Jardin 
Hélène 
Idéalement tu vois, j’aimerais trouver un CDD d’un an 
Henri 
Tu recherches quel genre d’ambiance cette fois ? 
Grosse ou petite boite ? 
Hélène 
Oh ! Je m’adapte. J’ai déjà fait les deux. 
PMI de deux à trois cent personnes, ça me va bien. 
J’aime bien quand le contrôle est un peu technique. 
Firmin 
Si je peux me permettre, je conseillerais à Madame de rechercher plutôt une équipe 
féminine. 
Si ma mémoire est bonne, Madame a parfois des problèmes avec les chefs macho. 
Henri 
C’est l’avantage de l’emploi sur mesure. 
On peut choisir un peu son chef. 
Tanguy 
Moi, y un truc que je ne comprends pas. 
Quand c’était la mode des CDI à vie au début du siècle, comment ils faisaient les gens 
quand il se trouvaient sous les ordres d’un chef pas bon. 
Henri 
Ça ! Je peux te le dire. Au boulot, ils souffraient en silence 
Hélène 
Et ils se défoulaient en se vengeant sur leurs familles 
Firmin  
Et ça terminait souvent par des burn-out. 
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Final 
Firmin s’avance vers le milieu de la scène face au public 
Hélène vient se positionner à sa gauche et Aline à sa droite 
Firmin 
Comme vous l’avez compris messieurs dames, ces deux-là vont bien finir par se 
rencontrer, et le contrôle qualité sera assuré le temps d’absorber la surcharge. 
Aline 
Ce genre de rencontre n’aurait pas été possible quand j’ai commencé ma carrière au 
début du siècle. Les organigrammes étaient fixes. 
Hélène 
Et de leur côté, les salariés croyaient que leur sécurité passait par un contrat à vie. 
Alain Il vient au centre à la gauche d’Aline 
C’était une autre époque. 
Aujourd’hui l’entreprise est à géométrie variable et s‘adapte aux fluctuations de son 
marché. 
Henri Il vient au centre à la droite d’Hélène. 
Et le salarié adapte en continu la part qu’il souhaite laisser à sa vie professionnelle. 
Pierre Il vient au centre à la gauche d’Alain 
Moi j’y vois un gros avantage. 
Je dors mieux la nuit que mon père. 
Tanguy Il vient au centre à la droite d’Henri 
En plus, comme maintenant on suit des formations toute sa vie, on peut le faire tout 
en travaillant. 
Firmin 
Il s’avance d’un pas et s‘adresse aux spectateurs 
Elle est pas belle la vie ? 
Si je comprends bien tout le monde est gagnant. 
A ma gauche des organisations souples à géométrie variable. 
A ma droite des hommes et des femmes en quête de l’emploi choisi et adapté. 
 
Moi, ça ne me concerne pas, mais à votre place, j’applaudirais. 
 
Salutations. 
 
 

****************** 
 
 
Pour info, la première a été le premier filage.  
Ce soir-là se sont retrouvés pour la première fois réunis sur scènes 6 groupes qui 
avaient répétés chacun de leur côté : Des adhérents CTP Saint-Etienne, des 
adhérents CTP Feurs, des étudiants de l’EM Saint Etienne, des comédiens API et 
des chanteurs venus de Lyon.  
La mayonnaise a fort bien pris devant un amphi complet. 


