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Contrôle qualitéVQE

La vie
en boîte

«Le
Truand»

I
l avait élaboré son mode
opératoire en douce. Si bien
que la semaine où les servi-
ces généraux avaient installé
la pointeuse dans le corri-

dor, il était fin prêt.
La ruse était basique et ne

trompait personne. Il se levait de
son bureau tous les jours vers
midi et allait pointer. Il retournait
ensuite tout naturellement à son
poste, laissait passer la demi-
heure minimum réglementaire,
puis retournait pointer. Vue de
l’extérieur, la manœuvre pouvait
sembler absurde. Satisfait d’avoir
fait croire à la machine qu’il avait
fini de prendre sa pause, il enfilait
alors sa veste et filait prestement.
Il réapparaissait tout sourire vers
14 h 30, parfois plus tard.

Ses collègues directs avaient
peu goûté l’arnaque. Les plus dis-
tants avaient marqué leur désap-
probation d’un haussement
d’épaule désabusé. Mais après
plusieurs semaines de ce régime,
quelques indignés avaient cafté.
Persuadé d’être le roi du subter-
fuge, il pensait que personne
n’avait remarqué son petit ma-
nège, ou du moins que tout le
monde s’en fichait.

En réalité, il était parvenu en
un temps record à se mettre tout le
bureau à dos et à signer sa propre
mise à pied. La pointeuse avait fait
long feu elle aussi: les techniciens
étaient venus la démonter le mois
suivant. Ivana Goretta

La fin de l’année est une période
de réflexion et de planification
pour l’année à venir. Voilà quel-
ques bonnes règles de conduite
pour faire de 2013 votre année!

1. Réfléchissez à vos objectifs

Beaucoup passent leur vie à pour-
suivre un but, mais peu pensent
vraiment à atteindre le bon. Evitez
la frustration d’atteindre un but qui
ne vous donne une satisfaction
réelle qu’une fois atteint et qui, for-
cément, vous poussera à imaginer
tout de suite un nouveau défi. La

fierté d’avoir atteint un objectif
vous permettra de vous reposer et
de consolider votre confiance
avant d’aller encore plus loin.

2. Donnez la priorité
aux priorités

Ne reléguez jamais vos priorités
les plus importantes derrière les
priorités plus urgentes mais, en
réalité, moins importantes. Evitez
de passer votre temps à réagir à
des situations ou à des cas d’ur-
gence, mais essayez plutôt de les
prévenir. Mettez l’accent sur la
planification, évitez les écueils,
développez vos relations, multi-
pliez les opportunités et autori-
sez-vous des loisirs.

3. Pensez «win-win»

Contrairement à la relation ga-
gnant-perdant, engendrant un
vainqueur et un malheureux, les

transactions gagnant-gagnant ren-
dent la coopération plus profita-
ble pour les deux parties, parce
qu’elle se solde par des bénéfices
mutuels. L’expérience d’une rela-
tion win-win fera de vous une per-
sonne plus satisfaite, productive
et efficace. De plus, votre concur-
rent aura le même sentiment.

4. Prenez l’initiative

Soyez proactif et ne vous imposez
pas de limites qui pourraient vous
empêcher d’agir. Soyez tout sim-
plement maître de votre destin
dans la limite du possible.

5. L’union fait la force

Une bonne coopération permet-
tra d’aboutir à un résultat supé-
rieur à la somme des parties, de la
même façon qu’une arche est ca-
pable de supporter un poids supé-
rieur à celui que pourraient sup-

porter deux piliers. Ne négligez
jamais l’importance d’une aide.

6. Ressourcez-vous

Aiguisez vos outils de travail, que
ce soit votre mental, votre corps,
votre esprit, votre cœur ou votre
confiance en vous. J’apprécie
beaucoup l’histoire qui parle d’un
homme en train de scier une bû-
che. Le travail avance lentement et
l’homme est épuisé. Plus il scie et
moins il coupe. Un promeneur
l’observe pendant un moment et
lui suggère de faire une pause
pour aiguiser sa scie. Ce à quoi
l’homme rétorque qu’il ne peut
pas, parce qu’il est trop occupé à
scier. Une scie non aiguisée rend le
travail fatigant, ennuyeux et im-
productif. Prenez le temps de vous
arrêter pour aiguiser vos outils!

vincenzo@gancipartners.com

Quelques bonnes résolutions pour l’année 2013

Chaque jeudi, une tranche de vie
fictive sur un lieu de travail
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Bourse d’emploi
Des postes chez
les voyagistes
La Fédération suisse des agences
de voyages (FSAV) lance sa
propre bourse d’emploi sur son
site web. Ce portail est ouvert
au public et s’adresse à toutes
les personnes à la recherche
d’un poste dans le secteur des
voyages. A partir de maintenant,
les membres actifs peuvent
insérer gratuitement leur
annonce dans l’espace sécurisé
réservé aux membres sur le site
internet de la FSAV. Directeur
de la fédération, Walter Kunz
est convaincu de la grande utilité
de ce service. «Malgré une
diminution des places de travail
observée au cours de ces
dernières années dans la
branche des voyages, la
main-d’œuvre qualifiée reste
très recherchée», dit-il.
Infos: www.fsav.ch JFK
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Formation

La société aspire à plus d’égalité au travail.
Mais l’inégalité se construit dès le berceau 10
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voyageuses philippines qui se col-
lent à lui aussitôt après l’avoir vu
pour se faire prendre en photo
l’une après l’autre avec leur
smartphone. «Récemment, j’ai
même eu des Russes qui ont tenu
à immortaliser leur rencontre
avec moi avec leur téléphone mo-
bile», s’amuse-t-il. «Le Père Noël
attire le monde entier à lui. C’est
un personnage transculturel. Il
pourrait aider la planète à être en
paix», philosophe celui qui est de-
venu Père Chalande par hasard.

«Il y a dix ans, Manor louait les
services d’un animateur pour
jouer le rôle du Père Noël pendant
les Fêtes. Il poussait le profession-
nalisme et le sens du détail jusqu’à
avoir une vraie barbe et de vrais
cheveux blancs, raconte-t-il.

Après son décès, la direction de
l’enseigne a tenu à le remplacer.
Elle a pensé à moi. A l’époque,
c’était une nouveauté pour moi. Il
a fallu que je compose avec le per-
sonnage. Pour ce faire, je me suis
inspiré de l’imagerie populaire et
de certains films.»

Il faut aussi savoir s’adapter
aux lieux et aux publics, explique
Patrice Abgrall: «Par exemple,
dans un magasin, les gens sont
pressés, a fortiori encore plus
dans un aéroport; mon rôle se
cantonne à distribuer des friandi-
ses, à faire quelques salutations et
de rapides poses photos. Par con-
tre, lorsque je me rends au domi-
cile d’une famille pour distribuer
les cadeaux aux enfants, je dis-
pose d’un peu plus de temps. Là,

on peut établir une meilleure
communication avec les bambins.
J’en profite pour leur faire genti-
ment la morale, comme me le de-
mandent les parents; leur rappe-
ler qui de ranger sa chambre, qui
de manger les légumes, qui de
bien se brosser les dents, etc.»

En raison de sa saisonnalité
très marquée, le travail en tant
que Père Noël n’est évidemment
pas un métier, mais une activité
temporaire et complémentaire.
«Au mieux, mes premières mis-
sions débutent au tout début de
décembre et se terminent tout de
suite après Noël», précise Patrice
Abgrall.

Qualités humaines
requises
Cette activité nécessite, selon les
cas, de supporter la station de-
bout plusieurs heures durant, la
marche avec le poids de la hotte,
la chaleur qui peut régner sous le
costume ou le froid hivernal dans
la rue, de supporter aussi la foule.
Une bonne dose d’humanité est
également une qualité utile. «Noël
est une fête familiale. Mais, pen-
dant cette période, certains se re-
trouvent seuls. C’est le cas de cer-
taines personnes âgées. Alors,
lorsqu’on aperçoit le Père Cha-
lande, on s’approche de lui, on lui
parle, on se confie… Pour faire le
Père Noël, il faut avoir de l’empa-
thie et faire preuve d’écoute en-
vers son prochain», confie le pro-
fessionnel.

Le grand bonhomme rouge et
blanc poursuit placidement son
chemin à travers le flux des usa-
gers de l’aérogare, en continuant
de distribuer agrumes, sourires et
bons mots. Avant une prochaine
mission, où il se rendra en traîneau
tiré par des rennes volants. Com-
ment? Eux aussi n’existent pas?!

Patrice Abgrall est
animateur. Il joue
le rôle du Père
Chalande dans les
commerces et chez
les particuliers.
Rencontre
Fabrice Breithaupt

A
ttention, scoop: le
Père Noël existe! Si
si! Nous l’avons vu
en train de distri-
buer des mandari-

nes, dimanche après-midi, dans la
galerie marchande de la gare CFF
de l’aéroport international de Ge-
nève, à Cointrin. Quoi, ce n’était
pas le vrai? Mais un profession-
nel? Diantre! Quelle déception…
Notre âme de grand enfant ne s’en
remettra pas…

Mais alors, qui a osé briser nos
rêves? Patrice Abgrall? Ah oui, la
célèbre «voix» du magasin Manor
du centre-ville de la Cité de Calvin.
Cet animateur et DJ avoue endos-
ser chaque année à pareille épo-
que le costume du Père Chalande.
Veste, pantalon et bonnet rouge
bordeaux, barbe et cheveux longs
et blancs, petites lunettes vissées
sur le nez et grosse hotte en osier,
il se rend ainsi, à la demande,
dans les commerces et chez les
particuliers, interpréter le rôle de
celui que les petits attendent avec
impatience et fébrilité. Les petits
et les grands aussi.

«Les très jeunes enfants ont
peur du Père Noël. Ceux entre 5 et
8 ans sont contents de le voir.
Après cet âge, ils n’y croient plus
et lui sourient poliment, témoigne
Patrice Abgrall. En revanche, les
adultes, eux, se montrent très in-
téressés.» Ce que confirment des

Père Noël, un beau temps partiel

Quel que soit son âge ou son origine, tout le monde aime la figure mythique du Père Noël.
PIERRE ALBOUY

Emploi

Au Canada, être Père Noël est un
vrai business. Un professionnel
peut y empocher entre 10000 et
15000 dollars pour dix heures de
travail par jour pendant deux
mois, rapporte Le Figaro. Des
cours sont même proposés
chaque année, en octobre, à la
Victor Nevada’s School of Santa
Claus, à Calgary. Le séminaire
dure quatre jours et coûte
500 dollars. Les aspirants
apprennent les multiples facettes
du maquillage, de la coiffure et
l’art de choisir le bon costume
et celui de l’improvisation. F.B.

Un vrai business

DEVENEZ
COMPTABLE
En étudiant chez vous,

à votre rythme

www.cours-comptabilite.ch
022 364 86 30

IFP1ère école à distance
pour les métiers comptables

Prenez votre carrière en main!

Plus de

annonces

en ligne
6'000


