CHAPITRE 4 : PREMIER JOUR

Le réveil est difficile, j'ai une boule à l'estomac.Je n'arrive même pas à avaler mon café, une vrai gamine ! J'entre dans la chambre de mes petites et les réveille.Pendant que je les prépare, je me dis que la séparation va être délicate.C'est incroyable, je souhaitais ce travail et voilà que je n'ai plus envie d'y aller.Je culpabilise d'abandonner mes filles.Mais, tout ceci me passera surtout à la tombé de la première paye ! Je dépose Elina et Ela et file tout droit au travail.J'arrive dans les locaux à huit heure moins quart et me présente directement aux collègues "Emploi".Valérie la responsable arrive à huit heure tapante et me fait suivre à son bureau.
Elle m'explique les formalités, puis vient la signature du contrat, émotion garantie, je suis trop sensible... Mon premier jour de cédédètte (cdd au féminin) au sein de cette entreprise peut démarrer.
Elle m'informe ensuite du travail qui m'attend au sein des différentes  unités :
"Vous allez travailler et passer par plusieurs services durant votre contrat.En effet, vous servirez de renfort à chaque fois qu'une unité aura besoin de vous."
Traduction: je serais le bouche trou à la merci des collègues, qui lorsqu'ils auront un gros coup de bourre pourront me siffler.Je suis peut-être un peu rude mais je sais à quoi m'attendre.C'est l'expérience qui parle.
Pour aujourd'hui, je suis en phase de découverte à l'unité emploi et plus précisément à l'accueil.Deux collègues sont là pour me recevoir et receptionner tous les demandeurs d'emplois.Myriam et Ingrid se présentent.Nous avons des échanges amicaux sur la pluie et le beau temps.Puis, arrive une autre collègue (cédédètte aussi mais depuis deux mois) Claude.
Ingrid et Myriam ont l'air de bien s'entendre avec elle.Mais finalement dès que miss Claude s'éloigne :
"Qu'est ce qu'elles est grosse" rétorque Ingrid.Je la regarde effarée.Ce à quoi elle ajoute :
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"Non mais ça ne devrait pas être permis d'être aussi grosse !
Myriam : - C'est clair, moi j'ai quelques kilos en trop mais rien à voir avec elle ! "
Je me suis dit ma petite t'as intérêt à faire gaffe, les pies sont de sorties, tous aux abris ! Je n'ai pas pu prendre la défense de Claude.Manque de courage ? Non, mais lorsque vous venez d'entrer dans une boîte mieux vaut rester discrète et ne pas prendre parti.Faute de quoi, tout risque de vous retomber dessus ! Dur loi de la jungle professionnelle.
Pourtant, c'est quand même horrible d'être aussi hypocrite.Moi, j'ai dû mal à cacher mes sentiments.En effet, quand j'apprécie une personne on le voit tout de suite et quand je ne l'aime pas, c'est pareil.Mais attention, quand on est un simple employé en cdd ou intérim, il faut la jouer fine, autrement, gare aux mauvaises surprises ! Je m'explique.Lorsque je travaillais comme professeur vacataire au lycée, j'avais tendance à penser que la franchise était une bonne qualité (stupide j'étais).J'ai eu le malheur un jour de dire à ma chef prénomée Lucia que j'avais eu une idée concernant la modification du planning et qu'il serait judicieux dans prendre note pour ne pénaliser personne.Je pensais rendre service.Résultat des courses, j'ai eu soudainement une réduction de mes heures (et de moitié quand même).Lorsque je suis allée la voir, elle m'a expliqué qu'il était  intéressant d'embaucher une autre vacataire (en plus des trois autres que nous étions déjà) pour améliorer la flexibilité en précisant que cela était plus judicieux.Depuis ce jour, j'ai appris ou du moins j'essaye, de serrer des dents de manière à éviter de parler quand il ne faut pas (ça bouillonne à l'intérieur mais tant pis ).
Et oui, la liberté de parole est une bien jolie expression qui n'est pas valable dans l'entreprise.Pour preuve, il faudrait faire un sondage auprès de tous les cdd et intérimaires et leur poser la question suivante :
"Quand avez-vous donné votre opinion pour la dernière fois ? Le résultat vous donnera froid dans le dos... Voilà pourquoi nous espèrons tous un cdi : pour pouvoir libérer nos pensées ! 
Première journée achevée et moi je suis bien contente d'avoir tenue le coup face aux mégères. Malgré ces petits tracas, le boulot à vraiment l'air plaisant.
14
Dès l'instant que je rentre à la maison, mes filles me sautent au coup.Je savoure ces instants.Il y a bien longtemps que je n'avais pas ressenti cette sensation.Vous savez quand vous vous éloignez des vôtres et la joie de les retrouver; ça fait des petits frissons dans le dos...
Le mardi, je poursuis ma phase d'observation ou plutôt devrais je dire de formation.Dans la matinée, Valérie vient nous présenter une nouvelle recrue.Elle s'appelle Mélissa et a tout juste dix neuf ans.Elle est toute timide et n'est pas très à l'aise.La responsable nous annonce que nous serons en phase de formation ensemble.Je constate au bout d'une heure qu'elle est un peu déstabilisée dans ce grand bâtiment.Je dois dire que j'étais quand même étonné (même très surprise), qu'elle fût prise, de part son jeune âge et du fait qu'elle n'avait pas de bagages universitaire.De plus, elle m'indique que c'est son premier job.Comme je suis de nature assez curieuse, je tente d'avoir plus d'infos, après tout ce n'est qu'une cdd comme moi donc je ne risque rien :
-T'es prise pour cinq mois toi aussi ?
- Non pour six.Pour ainsi dire comme je n'ai que dix neuf ans ils ont bénéficié d'une exonération de charges à condition de me prendre six mois.
- C'est super.Je ne connaissais pas cette mesure.Tu ne sais pas si elle est valable pour les vieilles comme moi ?" (Rire.).Cela dit, c'est bien pour les jeunes sans expériences.Ainsi, ils vous donnent une chance de mettre un pied dans une entreprise.
- Tout à fait, c'est un vrai coup de pouce.
La discussion se termine sur cette constatation, même si plus tard j'avais eu le renseignement que cette dernière avait un lien de parenté avec le directeur adjoint du site.Comme quoi, il n'y a pas que la mesure qui l'ai aidé !
Je commence à faire connaissance avec les collègues des différents services dans le but de me faire une idée de leur personnalité.Une sorte d'analyse que j'aime bien faire des gens en général, ma façon à moi de tâter le terrain.Qui sont-ils vraiment ? Que cachent-ils ? A voir dans le futur même si j'ai déjà eu quelques éléments de réponses.
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Comme dit un grand philosophe, je veux dire mon mari : "Pupuce ne fais confiance en personne."Sympa le chéri je vais finir parano...
Au loin, j'aperçois les deux pies en pleine conversation avec "une Ingrid" 
qui a l'air bien en forme :
 "Franchement Stéphanie faut qu'elle arrête, elle nous saoule avec ses conseils et ses idées.De toute façon, les gens ils ne veulent plus bosser, c'est tous des gros fainéants.Nous devrions leur doubler leur taux de cotisation."
J'hallucine, des nanas qui se permettent de dire cela, café, tisane à la main et en pause depuis quinze minutes.
Je ne dis rien.Je ne suis là que depuis deux jours mais ça m'énerve ! C'est se foutre de la gueule du monde.Heureusement que tous les collègues ne sont pas pareils.
Ce travail est dingue, il y a une quantité d'information et de boulot à fournir impressionnante.Prendre des notes, toujours des notes.
La première semaine se passe ainsi : on apprend, on apprend, on écoute, on écoute, on obéit, on obéit, on se tait, on se tait.Tous les cédédés ou intérimaires me comprennent.Les journées sont intenses moralement et physiquement.Il faut être à la hauteur chez soi et au travail :
- Mari et enfants à combler,
- Maison propre,
- Moi propre,
- Boulot propre !
Trop dur d'être une femme Dieu doit être un homme ! Ce n'est pas possible, autrement nous sommes maudites ! C'est vrais quoi, les femmes doivent faire de longues études, avoir un bon job, une belle maison, de beaux enfants, un beau mari et porter un trente six.Sans parler du reste : règles, accouchement, ménopause etc.Nous sommes gâtées ! Je viens de perdre deux kilos (mais vue mes rondeurs, ce n'était pas plus mal ! ), sacré reprise et tous ça en dix jours ! 21H00.Il est indispensable que j'aille me coucher parce qu'il me faut mes neuf heures de sommeil ou bien je suis ko ! Et je n'ai que trente cinq ans, ça craint !!!
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