Une pauvre fourmi…
Il était une fois… une Fourmi heureuse et productive qui
tous les jours arrivait de bonne heure à son travail.
Elle passait sa journée à travailler dans la joie et la bonne
humeur.
Son rendement était excellent mais, malheur !!! Elle
n’était pas pilotée par un manager…
Le Frelon de l’entrepôt, considérant qu’il lui en fallait
un, créa le poste et il recruta un « Bourdon » avec
beaucoup d’expérience.
La première préoccupation du Bourdon fut d’organiser les
horaires de la Fourmi.
Il créa un système de compte rendu et de fiches navettes.
Très vite, il fallu une secrétaire pour l’aider, si bien qu’on
recruta une « Araignée »
qui mis sur pied un système de reclassement et qui fut
chargée de répondre au téléphone.
Puis il fallu embaucher un « Cafard » pour assister le
« bourdon manager » afin d’expliquer les analyses, les
études comparatives avec graphiques, les indicateurs au
Frelon, du travail fait par la seule Fourmi Vaillante.
Assez vite, la fourmi heureuse et productive commença à
baisser de rythme et à se plaindre de toute la paperasserie
qui lui était dorénavant imposée !!!

Le Frelon, considéra qu’il fallait prendre des mesures. Il
créa un poste de chef de service pour superviser la
fourmi.
La Cigale embauchée, changea tout le mobilier et demanda
un fauteuil ergonomique.
Pendant ce temps, la fourmi était de moins en moins
heureuse et de moins en moins productive.

« Il faut commander une étude sur le climat social » : dit le
Frelon.
Examinant les résultats du site, le Frelon, décida qu’il y
avait trop de monde dans l’entreprise et… licencia la

fourmi !!!

Moralité : ne t’avise jamais d’être une fourmi
heureuse et productive. Il vaut mieux être
incompétent et ne servir à rien !!!
Pour cela pas besoin de superviseur…
SI MALGRE TOUT, TU ES PRODUCTIF, NE
MONTRE PAS QUE TU ES HEUREUX AU TRAVAIL,
ON NE TE LE PARDONNERAIT PAS !!!
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