


« T’as entendu ? Mr. X est décédé. » 
 
« Oui, et je me demande bien qui est décédé avec lui ? » 
 
« Comment ça, avec lui ? » 
 
Bien .. le faire-part disait : « avec lui est décédé un de nos 
meilleurs collaborateurs... » 



Chef contre employé qui arrive en retard : « ça fait la 
quatrième fois que tu arrives en retard cette semaine, que 

peux-tu en conclure ? » 
 

« C’est jeudi! » 



« Dupont, c’est maintenant que vous arrivez au 
bureau? » 

 
« Oui chef, hier vous m‘avez dit de lire le journal à 

la maison. » 



Un cadre à un autre:  
« Pourquoi tes collaborateurs arrivent-ils toujours à l‘heure 
? » 
 
« Très simple : 30 collaborateurs, et seulement 20 places 
de parking ! » 



« Ne me considérez pas comme votre 
chef, mais comme un bon ami qui a 
toujours raison. » 



Aussi longtemps que mon patron fait semblant de bien me 
payer, aussi longtemps que je fais semblant de bien travailler! 



« Nous ne pouvons pas vous engager. Nous n‘avons 
malheureusement pas de travail pour vous... » 
 
« Bof... Pas de travail, c‘est pas bien grave... » 



Le chef en hurlant :  
« Qui vous a dit que vous pouviez rester ici à 
longueur de journée à ne rien faire, parce que je vous 
ai embrassé quelques fois ? » 
 
L‘employée en souriant:  
« Mon avocat ! » 



« Pourquoi Dupont ne fait-il rien aujourd’hui? » 
 
« Il remplace le chef... » 



L‘employé au chef :  
« Vous m‘aviez promis une augmentation quand vous 
seriez satisfait de moi... » 
 
 « Oui, oui ! Mais comment puis-je être satisfait d‘une 
personne qui demande une augmentation ? » 



Chef du personnel :  
« Vous commencez lundi. Vous serez payé en fonction de vos 
prestations. » 
 
Candidat :  
« Désolé, mais je ne pourrais pas vivre de çà ! » 



« Nous cherchons une personne n‘ayant pas 
peur du travail et qui n‘est jamais malade. » 

 
« D‘accord, engagez moi, je vous aiderai à 

chercher. »  



« Chef, pourrais-je terminer 2 heures plus tôt ? Mon 
épouse voudrait que nous allions faire des magasins. » 
 
« Il n‘en est pas question ! » 
 
 « Merci chef, je savais que vous alliez m‘aider. » 



D’autres sur:  

www.diaporamas-a-la-con.com 
Le site des meilleurs diaporamas humoristiques 

 
[Attention le passage du pointeur de souris dans ce cadre déclenche un lien vers le site] 
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