
ERDF BOURGOGNE    A jour au 12 Avril 2012 
Forum Prévention 
 
Saynète 3 
Thème : Le harcèlement 
Plutôt que de décrire dans le détail le harcèlement par un pervers, on a préféré décrire 
le harcèlement « banal ». 
Tableau 1. 
Le chef autocrate qui croit encadrer alors qu’il a seulement besoin d’une tête de turc. 
Tableau 2 
Le salarié, qui se complait dans le rôle de victime et se croit harcelé alors qu’il a juste 
un chef un peu anxieux. 
Tableau 1 
Lieu : le bureau de Bruno Chef d’exploitation 
Personnage : 
. Bruno TOCRATE Chef d’exploitation 
Situation décrite 
Bruno, Chef d’exploitation se croit bon chef parce qu’il encadre bien. 
 
Messages à faire passer 
Le bon exercice de l’autorité de proximité n’est pas chose simple. 
Encadrer c’est tracer des limites et les faire respecter, mais de même qu’une toile a 
besoin d’un cadre pour être mise en valeur, un salarié doit être mis en valeur par le 
cadre plus ou moins large proposé par son manager direct. 
 
Bruno. 
Il est à son bureau entrain de travailler quand le téléphone sonne. 
On le sent de mauvaise humeur. 
Allo ! 
Quoi encore ? 
Vous allez encore m’emmerder longtemps ce matin ? 
C’est quoi qui déconne cette fois ? 
Ah pardon, c’est toi Thierry. 
J’avais pas reconnu ta voix. 
Léger silence gêné 
Non Chef … ça va. 
C’est encore Quentin. 
Quand est-ce que tu me le mutes celui-là ? 
Quel Quentin ? 
Fais bien l’innocent. 
Comme si tu savais pas : 
Toujours le même : Quentin TELLO 
Oui ! 
Vous voulez embaucher des intellectuels et bien voilà le résultat. 
Figure-toi que mardi, il a pas hésité à dire à un client que si ça déconnait c’était la 
faute de son chef. 
Heureusement que j’ai mes indics. 
En plus il pas hésité à dire ça devant le p’tit nouveau. 
Sympa d’ailleurs le p’tit nouveau. 



J’espère qu’il va pas mal tourner. 
C’est ça l’problème avec le genre de gars comme Quentin. 
Ca pourrit tout l’service. 
 
Remarque avec moi il est tombé sur un os. 
C’est pas à un vieux singe qu’on apprend à faire des grimaces. 
Moi pour faire rentrer un mec dans l’rang j’connais tous les trucs. 
 
D’abord il a plus d’équipier. 
Tout seul !  
Comme ça il peut plus faire bosser les autres à sa place. 
Bien vu, hein ! 
Ensuite, je l’ai changé de secteur. 
Si si, j’lui ai donné l’quartier derrière le chemin d’fer …  
Comment ça, c’est vache ? 
Ah ben attend. Il avait qu’à pas m’emmerder !!! 
J’attend pas qu’il ait fini un boulot pour lui en filer un autre. 
L’autre jour en réunion, j’ai fait comme si il était pas là. 
T’aurais vu sa tronche. 
J’crois qu’il commence à comprendre. 
Les autres aussi d’ailleurs. 
Maintenant tout le monde l’évite. 
Comment ? 
Ben oui. 
J’te l’prépare pour qu’il soit content d’accepter sa mutation. 
Une sanction ? 
Ça servirait à rien et en plus j’arrive pas le mettre à la faute. 
Il fait gaffe ce petit con. 
Qu’est-ce qu’il m’a fait ? 
Rien de bien précis, mais il m’énerve et ça date pas d’hier. 
Au fait tu m’appelles pourquoi ? 
 
Il est malade. 
Je l’sais qu’il est malade. 
C’est normal, en plus d’être tordu, il est feignant. 
 
Quoi ? 
Un mot du médecin ? 
Longue maladie ? 
Souffrance au travail ? 
Qu’est ce que c’est que ces conneries ? 
Quoi ? 
Plainte pour harcèlement ? 
Contre moi ? 
Eh bien dis donc, il manque pas d’air. 
On le sent accablé 
Dommage qu’il ait mal tourné ! 
Il avait l’air sympa ce gamin quand il est arrivé dans le service. 
 
 



Tableau 2 
Lieu : La cuisine des Cellé 
Personnages : 
. Bernard Cellé Agent technique 
. Barbara Cellé 
 
Situation décrite 
Bernard, qui manque de confiance en lui, et que son épouse prend pour un faible, se 
plaint de son chef à la maison. 
Barbara le pousse à ne pas se laisser faire et ce faisant l’enfonce dans son 
personnage de victime 
 
Messages à faire passer 
Tout n’est pas harcèlement. 
Les chefs sont eux mêmes soumis à des contraintes et des pressions. 
 
Barbara est à la maison et met le couvert quand Bernard rentre du travail. 
Il a l’air épuisé. 
 
Barbara 
C’est à cette heure là que tu rentres. 
Bernard 
J’y peux rien moi. 
C’est encore Laurent. 
Il m’a envoyé à 4 heures sur un dépannage urgent. 
J’ai pas pu dire non. 
Déjà qu’il m’a dans l’nez. 
Barbara 
Ton boulot, ton boulot ? 
En attendant c’est encore moi qui ai fait faire ses devoirs à Julien. 
Tu as entendu sa maîtresse l’autre soir à la réunion de parents : 
« Julien a besoin que ce soit son père qui lui fasse faire ses devoirs » 
Tu avais promis, mais bien sûr tu t’en fiches que ton fils il soit le dernier de la classe. 
Y’a que ton boulot qui compte. 
Moi aussi ma chef, elle m’emmerde pour que je fasse des heures sup. 
Mais je me laisse pas faire. Moi. 
Bernard 
Qu’est-ce que ça veut dire moi. 
Barbara 
Ça veut dire que ton chef il te prend pour une poire et que tu t’en rends même pas 
compte. 
Bernard 
Tu étais bien content quand je l’ai trouvé ce boulot. 
On le savait que dans la maintenance les heures ça tombe n’importe quand. 
Je trouve que toi aussi tu as la mémoire courte. 
Barbara 
Je pouvais pas prévoir que ton chef ferait exprès de te prendre des rendez-vous en 
fin d’après midi à Tataouine. 
Bernard 
Songeur 



Là. Tu as raison. On dirait qu’il fait exprès pour m’emmerder. 
Je ne sais pas pourquoi d’ailleurs. J’ai l’impression qu’il m’a dans le collimateur. 
Barbara  
Moi, ton Laurent BARRE, il m’a jamais inspiré confiance. C’est un faux jeton. 
J’aimerais bien savoir comment il l’a eu son poste de chef d’exploitation. 
Bernard 
Il l’a eu parce qu’il connaissait bien le métier et maintenant il est planqué. 
Il est payé pour emmerder les plus jeunes et avec moi, il fait du zèle. 
Barbara  
Oui et bien, tu ne vas pas te laisser faire. 
Tu ne comprends pas qu’il te harcèle pour que tu demandes ta mutation ? 
En tous cas moi, tu es bien prévenu, je déménage plus. 
C’est fini d’accepter n’importe quoi.  
Bernard 
Pourquoi tu voudrais qu’il me pousse à partir ? 
On manque d’effectifs 
Barbara  
C’est un taré je te dis. 
Il va être content quand il t’aura rendu malade. 
Bernard 
Remarque je sais pas ce que j’ai, mais j’ai pris un rendez-vous avec le Kiné.  
Depuis 8 jours j’ai un point dans le dos. Ça me gène pour conduire. 
Barbara  
Tu vois. 
Ça y’est il a gagné ton chef. 
Bernard 
En réalité , il est assez sympa Vincent, mais c’est un anxieux et un perfectionniste 
limite maniaque 
Barbara  
Alors là. 
Ce genre de chefs, ça s’appelle des maniaco dépressifs. 
Y’a avait un reportage à la télé jeudi soir. 
Mon pauvre Bernard, il faut absolument que je te sorte de là. 
Bernard 
Comment ?  
Tu veux pas que je demande ma mutation ? 
Barbara  
Laisse-moi faire. 
Ma copine Pamela connaît un avocat super bon. 
Bernard 
Un avocat ? 
Ah bon. 
Pourtant au début, il avait l’air sympa Laurent. 


