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CTP show                      Document à jour au 13 Mai 2017 
 
Scène 5 - 2030 
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. 
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. 
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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. 
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 
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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 ? 
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. 
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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 ? 
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. 
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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 
reconductible. 
 
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. 
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. 
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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 ». 
 
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. 


