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ERDF BOURGOGNE  
Forum Prévention 
 
Synopsis 
 
Saynète 1 
Thème : Le stress 
 
Lieu : Le bureau  
 
Personnages : 
1. Patrick ASTIN 
Technicien de 50 ans, originaire du midi de la France, il s’exprime avec l’accent 
méridional, fraichement muté en Bourgogne. 
2. Cindy PLOME 
Jeune BTS en cours de découverte de son premier poste opérationnel. 
 
Situation décrite 
Patrick s’énerve en manifestant de plus en plus bruyamment l’énervement que lui 
procure le logiciel centralisé. 
Sa hiérarchique directe Cindy, échange avec lui avant son départ sur les chantiers. 
 
Autres sources de stress abordées dans la saynète : 
. La pression mise par le siège sur l’organisation des tournées. 
. La vie compliquée des uns et des autres. 
. Les injonctions contradictoires. 
. La réorganisation permanente et les mutations. 
. La précarité des situations. 
. Les difficultés relationnelles entre générations et entre H et F. 
. Les conflits de valeur. 
 
Message à faire passer 
Dans une société en mutation, il est plus sage de s’adapter, tout en gardant ses 
valeurs, que de résister au changement et de sombrer dans la nostalgie. 
Il convient aussi d’être solidaire au sein d’une équipe et de ne pas s’isoler. 
On pourra aussi dans la saynète parler du stress positif, ressenti par exemple en cas 
de dépannage exceptionnel suite à tornade. 
 
Vote électronique 
Il pourra consister à classer les sources de stress par ordre d’importance 
 
Cindy est à son bureau et travaille. 
Entrée précipitée de Patrick qui s’installe au bureau en face et qui est manifestement 
en retard. 
Cindy 
Salut Patrick 
Tu es encore à la bourre. 
Dépêche toi. Les autres sont tous partis. 
C’est pourquoi cette fois que tu es en retard ? 
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Patrick 
Il est de mauvais poil comme toute personne en tort devant son chef. 
Bonjour Madame, 
Cette fois ? Cette fois ? Qu’est-ce que ça veut dire ? C’est pas souvent. 
Cindy 
Faussement conciliante. 
Non ! 
C’est juste la 4° fois de mois et on n’est que le 15. 
Patrick 
Il se calme 
J’y peux rien, c’est ma bagnolle. 
Cindy 
Qu’est-ce qu’elle a ta bagnole ? 
Patrick 
Elle est comme moi, elle est vieille et puis surtout, elle a pas apprécié non plus d’être 
muté dans le grand Nord. 
Le matin quand ça gèle, elle démarre pas. 
Vous pouvez comprendre ça quand même que les vieux ça aient du mal à démarrer 
le matin quand il fait moins quinze. 
Cindy 
La Bourgogne c’est pas le pôle Nord et puis arrête de me vouvoyer et de m’appeler 
Madame. 
Appelle moi Cindy. 
Moi je tutoie tout le monde et c’est pas parce que je suis ta chef, qu’il faut … 
Tu l’appelais comment ton ancien chef ? 
Patrick 
Marius, mais lui c’était un copain. 
Cindy 
Tandis que moi ??? 
Patrick 
Vous, … c’est à dire que. 
C’est la première fois que j’ai une femme comme chef. 
Je savais que ça existait les femmes avec des BTS, mais je croyais que ça restait 
dans les bureaux d’étude. 
Cindy 
Eh bien moi, j’ai choisi volontairement le terrain pour être proche des agents. 
Patrick 
Il joue sur les mots pour sortir une plaisanterie de macho 
Ah ben attends Cindy, si tu veux être proche des agents, fallait le dire : 
Ca peut s’arranger. 
Tu es libre ce soir parce que je connais une nouvelle boite … super 
Cindy 
Arrête de dire des idioties. Allume ton PDA et magne toi. 
Patrick 
OK Madame Chef. 
On se connecte. C’est parti 
Il bricole un moment puis : 
Oh, c’est pas vrai : Erreur de mot de passe ! 
Cindy 
Tu as encore oublié ton mot de passe !? 
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Patrick 
Non. Ca c’est pas possible. 
J’ai pris la date de l’anniversaire de ma femme. 
Cindy 
Alors ça ! C’était pas forcément la bonne idée. Recommence quand même. 
A 8 jours près t’as pu te planter. 
Patrick 
Il a une illumination et recompose 
Ah oui, c’est 22. 24 c’est le jour de la mère. 
Elle est du même mois alors je confonds 
Cindy 
Forcément ! si elle est du même mois ! T’as des excuses. 
Patrick 
Il a le nez dans son appareil 
Ah, ça marche. 
On le sent à nouveau très stressé 
Non mais c’est pas vrai. 
Il est fou le parisien qui a pondu ce logiciel ou alors il connaît pas les routes de la 
région. 
Même si je pars tout de suite je serai pas sur place avant 11 heures et il m’en colle un 
autre en début d’après midi à 45 bornes. 
J’m’appelle pas Schumacher moi et ma camionnette elle a pas le turbo. 
Cindy 
Oui et en plus tu sais qu’on rembourse pas les primes. 
Si tu te fais prendre c’est pour ta pomme. 
Patrick 
De toutes façons c’est toujours tout pour ma pomme 
La bagnole qui démarre pas, c’est la mienne. 
Le logiciel qui se plante tout le temps, c’est le mien. 
L’excellence opérationnelle qui t’obliges à rouler à 120 sur les départementale sans 
te faire gauler, c’est pour ma pomme. 
La même paye depuis 30 ans, alors que mes gamins vont faire des études jusqu’à 
30 ans. C’est pour qui à votre avis ? 
Cindy 
Mais sur ton dossier, c’est marqué que tu aimes ton métier. 
On m’a même dit que tu étais toujours volontaire pour les dépannages de nuit en cas 
de tornade.  
Paraît même que tu supportes bien le stress. 
Patrick 
J’aimais mon métier 
Quand on allait chercher le bon de travail à la goulotte, c’était sympa et surtout c’étais 
clair, tandis que tous ces machins qui pensent à notre place c’est nul. 
Les dépannages de nuit, Madame chef, c’est du stress positif, tandis que cette 
obligation de faire toujours plus vite avec des outils toujours plus pourris et des trajets 
toujours plus long, ça c’est du stress qui tue à petits feux. 
Moi, je vais pas tarder à péter les plombs si ça continue. 
Dring 
Excusez moi ça sonne 
Qui ça ? Ah c’est toi. 
Qu’est-ce qu’il se passe ? 
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Julien. 
Il est pas à l’école ? 
Mais il est où ? 
Non, je peux pas. 
Non, j’ai tout plein de chantiers urgents. 
Oui. 
C’est ça. 
Appelle Gérard. Il a le temps lui. 
Il raccroche et parle tout seul 
Il a le temps Gérard. Il m’énerve ! 
Cindy 
C’est qui qui t’énerve ? 
Patrick 
Songeur. Non ! C’est rien. 
C’est mon dernier : Julien qui a encore fait le con. 
Celui-là. Ça m’étonnerait que ces études me coûte cher. 
Bon j’y vais. 
Il regarde de plus près son PDA 
Ah non, c’est pas vrai. 
En fin de journée j’ai une coupure chez les CHOMBIER. 
Moi je veux bien courir toute la journée mais couper chez les CHOMBIER. 
Ah non. Ce con de logiciel il aurait pu filer les CHOMBIER à quelqu’un d’autre. 
Cindy 
Pourquoi. 
C’est qui les CHOMBIER ? 
Patrick 
C’est les parents de la petite copine de Julien. 
Vous vous rendez-compte. 
En plus elle plait à ma femme. 
Faut dire qu’elle est mieux que celle d‘avant. 
Il a l’air totalement catastrophé 
Je vais avoir toute ma famille sur le dos. 
Cindy 
C’est vrai que ça, c’est pas de chance. 
Le logiciel, il se fait déjà des sacs de nœuds avec tous les paramètres qu’on lui a 
rentré, mais ça … il avait pas prévu. 
Couper chez la petite copine du … 
Patrick 
Déjà que Julien, il a tendance à me prendre pour un vieux facho. 
Ca va être le bouquet. 
Bon j’y vais, espérons que la camionnette démarre, parce que si elle a les bougies 
encrassées, je sens que moi je vais péter une durite. 
Et il sort la tête basse, en traînant les pied 
 
 
 


