
Affichage au Bureau 

Manuel 



Prière du Matin 
Notre Père qui est au bureau  
Que le travail soit léger  
Que les patrons partent en vacances  
Que notre volonté soit faite  
Au bureau comme à la maison  
Donne-nous aujourd’hui un jour de congé  
Une semaine de récupération  
Et un mois de réflexion  
Pardonne-nous nos absences  
Comme nous pardonnons aussi  
A ceux qui nous font travailler  
Ne nous soumet pas aux observations  
Aux baisses de salaire  
Aux embargos et aux heures 
supplémentaires  
Mais délivre-nous de cet enfer  
Car c’est à toi qu’appartient le pouvoir  
D’augmenter notre salaire et nos jours 
de congé  
Tout en diminuant notre travail  
Amen 



Panneau à poser sur la porte de votre bureau 

Panneau à poser sur votre espace de travail 

AU TRAVAIL CHAQUE SEMAINE, JE DONNE 
TOUJOURS 100% DE MOI MEME 

LUNDI 10 % 
MARDI 42 % 
MERCREDI 18 % 
JEUDI 25 % 
VENDREDI 5 % 
TOTAL 100 % 



ET LE SEIGNEUR REGARDA NOTRE 
TRAVAIL, CELA LUI PLUT 
BEAUCOUP 

IL DEMANDA A VOIR NOTRE 
SALAIRE, ALORS IL SE RETOURNA 
ET SE MIT 

A PLEURER….. 

Panneau à poser sur les lieux de passage du 
chef du personnel 

Panneau à poser sur votre espace de 
travail si vous êtes bordélique 

UN BUREAU ENCOMBRE, DENOTE 
PEUT ETRE UN ESPRIT ENCOMBRE…. 
D’ACCORD ? 
MAIS UN BUREAU VIDE ????? 



Panneau à poser sur votre espace de travail en 
cas de fatigue imprévue 

UNE STATION DE METRO, C’EST UN ENDROIT OU LE METRO S’ARRETE ! 
UNE STATION DE BUS, C’EST UN ENDROIT OU LE BUS S’ARRETE !! 
… DEVANT MOI, J’AI UNE STATION DE TRAVAIL …  

Panneau à poser sur un bureau où on travaille 
pour de vrai 

SI VOUS N’AVEZ RIEN A FAIRE, PRIERE 
DE NE PAS LE FAIRE ICI 



Panneau à poser discrètement sur le bureau 
de la pétasse du fond 

IL VAUT MIEUX GARDER LE SILENCE 
ET LAISSER LES GENS CROIRE QUE 
VOUS ETES STUPIDE 
QUE D’OUVRIR LA BOUCHE ET DE 
LEUR ENLEVER TOUT DOUTE !!! 

Panneau à poser sur votre porte si vous 
n’aimez pas la fumée ! 

J’AIME SANS DOUTE LE SEXE AUTANT QUE 
VOUS AIMEZ FUMER ! 
EST-CE QUE JE BAISE DANS VOTRE BUREAU ? 
NON ? 
ALORS NE FUMEZ PAS DANS LE MIEN 



Panneau à poser près du climatiseur 

Vous vous sentez seul ? 
Vous êtes triste de travailler seul dans 
votre coin ? 
Vous haïssez prendre des décisions ? 
ALLEZ EN REUNION 

IL EST POSSIBLE DE FAIRE DE 
SUBSTANTIELLES ECONOMIES EN 
SUPPRIMANT LA CLIMATISATION DE 
L’ENTREPRISE. 
IL SUFFIT DE METTRE D’UN COTE 
DU BATIMENT TOUS CEUX QUI 
BRASSENT DE L’AIR  
ET DE L’AUTRE TOUS CEUX QUI 
NOUS LE POMPENT !!! 

Panneau à poser dans la salle de réunion : 



 
… En réunion, vous pourrez : 
 

Rencontrer des gens et vous sentir important ; 
Impressionner vos collègues en faisant comme si vous connaissiez tout le monde ; 
Essayer de déchiffrer des transparents illisibles et incompréhensibles ; 
Boire du café et de l’eau minérale, nettoyer vos lunettes, regardez vos ongles ; 
Parler à tout le monde en même temps ; 
Fayoter en prenant la parole pour soutenir votre hiérarchie ; 
Exhiber votre super agenda-mémento-planning-range carte de visite ; 
Gribouiller votre carnet de notes avec votre nouveau stylo plume parker ; 
Emettre des avis définitifs sur m’importe quoi pendant les pauses ; 
Plaisanter d’égal à égal avec votre voisin d’urinoir pendant les pauses pipi ; 
Avoir l’air intelligent en approuvant d’un hochement de tête, ce que personne ne 
comprend ; 
Emettre un ricanement complice quand quelqu’un essaye de faire de l’humour ; 
Mater les cuisses de la responsable de marketing ; 
Et tout cela pendant les heures de travail !!! 
 

LES REUNIONS 
Une alternative pratique au travail !!!! 



Fin 
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