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“Le travail, c’est la 
santé” disaient nos 
aïeux. Aujourd’hui, 
nous disons : «le 
travail, c’est chiant !»
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Prochainement
Le livre le plus «intéréchiant» sur la 
qualité de vie au travail.
Définitions, synthèses, analyses et cas 
concrets… C’est avec un autre regard 
que Cyconia vous dit tout sur les enjeux 
liés au bien-être au travail. 

...non ? moi non plus !

Ce doux sentiment des 
tâches finies, vous 

connaissez ?

La cigogne libérée
ère

Comme Marty McFly, 
laissez-vous porter dans 
le futur sur des ailes de 
cigogne...

Lorem ipsum

Le travail, c’est aussi
intéréchiant. Et si la 
réponse était à chercher 
du côté de la qualité de 
vie au travail ?

Interview croisée d’Alexis 
Védiaud, du club des 
cigognes et du Pr Jean 
Bonheur. 



Le travail, c’est chiant. 
Assumons ! Oui, 
vous lisez bien : le 
travail, c’est chiant.  

Posez-vous la question ou 
posez la autour de vous 
(discrètement, si vous êtes 
au bureau) : à choisir, entre 
un pactole respectable et 
une vie de dur labeur, que 
préférez-vous ? 
Beaucoup, avouons-le, choisiront 
le pactole. Qui peut leur en vouloir 
? Bye bye les managers “lost in 
management”, les N+1, les N+1000, les 
clients extravagants, les prestataires et 
fournisseurs à la fiabilité douteuse. Avoir 
du temps pour soi, pour sa famille, pour 
ses enfants, ses amis, qu’on ne voit pas 
assez, voyager un peu ? Tentant, mais 
difficile. 

Que tout le monde se rassure. Le travail a 
encore de beaux jours devant lui. 
Il faut bien le reconnaître : travailler 
permet de bénéficier d’un revenu - 
encore heureux ! -, d’une place dans la 

société, d’un rôle, souvent utile. Le travail 
apporte des satisfactions, pourquoi le 
nier ? Le sentiment unique d’avoir mené 
à bien un projet, d’avoir fait avancer les 
choses, de porter des valeurs et 
d’accomplir des missions qui ont du sens 
: le travail apporte tout cela. 

Le rapport au travail a évolué. 
“Le travail, c’est la santé” disaient nos 
aïeux. Aujourd’hui, nous disons : “le 
travail, c’est chiant !”.  

Chacun a pris acte qu’une entreprise 
ne peut pas tout demander à ses 
collaborateurs, à commencer par les 
dirigeants. Ces derniers ont à motiver, 
embarquer, rendre aux collaborateurs 
ce qu’ils donnent à l’entreprise au 
quotidien. 

Oui, une entreprise n’est rien sans ses 
collaborateurs. Loin des caricatures, 
les entreprises et les dirigeants 
comprennent maintenant cette 
interdépendance fondamentale qui les 
lie à leurs collaborateurs. 

Des objectifs élevés, une productivité 
intense, en un mot, la performance ne 
s’obtiennent trop souvent qu’au prix du 

déséquilibre entre la vie personnelle et la 
vie professionnelle des collaborateurs.

Alors, quelle réponse apporter ? La 
qualité de vie au travail ! Au fond, les 
entreprises reconnaissent toutes que 
“le travail, c’est chiant”. C’est pourquoi 
elles s’engagent dans des programmes 
ambitieux de Qualité de Vie au Travail 
(QVT). La QVT n’est pas un expédient 
au dialogue social, mais une démarche 
patiente et concertée - facilitée par 
le digital - en faveur de l’amélioration 
globale des conditions de travail et de 
la mise à disposition de services aux 
collaborateurs. 

Le travail c’est chiant - il fallait bien que 
quelqu’un le dise - mais ça se soigne ! 

C’est tout l’objectif de cette première 
édition de la Cigogne de Paris : affirmer 
que la QVT ne fera pas le bonheur des 
collaborateurs, mais que, comme la 
musique, ou la philosophie, on vit mieux 
avec. 

La cigogne liberée // Le travail c'est chiant

LE TRAVAIL,
c’est chiant…

Prochainement dans toutes 
les bonnes librairies

 «Un regard nouveau sur le monde du travail,
une lecture éclairante et instructive» 

Philippe Rabourdiaud

«La démystification efficace de la glorification du travail, 
ou tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur la 

qualité de vie au travail. A lire absolument !»
Max Vedmond
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“Nom de Zeus 
!” comme 
dirait le “Doc” 
Emmett Brown. 

Embarquons dans la 
plus célèbre DeLorean 
vers le monde du travail 
du futur.

     "Bonjour Sofia, la journée 
n’attend que vous pour 

commencer..."

28 avril 2028,
XIème arrondissement de Paris.

On se croirait dans les Landes de 
Gascogne dans cet appartement 
de la rue du Chemin vert ! C’est 
dans la douceur de la soie sauvage 
et avec de subtiles effluves de pin 
maritime que se réveille Sofia ce 
matin. Son lit à capteurs et aux 
capsules d’huiles essentielles suit 
sa respiration, son horloge interne 
ainsi que la météo pour la réveiller 
au moment le plus opportun.

Après une douche bienfaisante 
mais énergisante, prise en musique 
dans une cabine de bain 
tactile massante connectée, Sophia 
est complètement revigorée. Il faut 
maintenant réveiller Paul et Lou 
pour partager ensemble 
ce moment et se préparer.

Restaurés, habillés, bisoutés, les 
enfants sont dans leur bus scolaire. 
Il est temps pour Sofia de partir. 
Elle consulte alors Cyconia, car il 
est temps de se rendre au travail. 
Cyconia ?

Cyconia, c’est l’assistant 
intelligent, le réflexe quotidien 
incontournable de tout le monde 
ou presque en 2028. 

"Un covoiturage pour 
aller au bureau ?” 

Un collègue peut passer vous 
prendre d’ici 20 minutes.

Sinon, le temps est doux, pouquoi 
ne pas prendre le vélo ?" 

Sofia décide, comme Cyconia le lui 
suggère, de faire le trajet à vélo. 

"Un vélo est réservé et 
vous attend au coin de la rue."  

 
Sofia arrive au bureau. Son premier 
réflexe est de consulter Cyconia. 

"Je vous ai préparé les 
documents de recherche pour 

la réunion d’équipe de 11h. Vous 
faut-il autre chose ?"

“Merci Cyconia, mets-moi en 
téléconférence avec Siham et son 
équipe d’ici 15 min. ”

“Cyconia, j’ai du mal avec mon 
tableau excel double entrée 
dynamique. Un coup de main 
stp ?”

"Alex du service 
     comptabilité se propose de 
vous aider. Vous pouvez aller à 
son bureau dans 10 minutes. 
Par ailleurs, je vous ai préparé 

un dossier de proposition 
commerciale. "

"Un repas coréen pour changer? 
Ou votre formule du marché 

habituelle de “Chez Maximilien” ?

“Très bien Cyconia. Avec option 
vegan pour 13h30 stp !”

"Sofia, partante pour 
un défi sport avec quelques 

collègues ? Votre coach Linda est 
disponible tous les jours de la 

semaine de 12 à 14h."

“Pourquoi pas Cyconia, mais 
rappelle-moi de mettre ma tenue 
de sport au pressing demain.”

"Sofia, vous pourrez
 récupérer votre chemisier à la 

borne du hall. Dois-je réserver un 
taxi et un restaurant pour votre 
dîner avec Mr Adrien demain ?"

“Oui Cyconia. Trouve-moi
également une nounou.”

"C’est déjà fait, ce sera 
Léa que vous connaissez déjà 

de l’agence Kidzzy.
Pour votre information 

un atelier massage bien-être 
animé par Zen&Zoh a lieu en 

ce moment même."

“Cyconia, est-ce que tout est prêt 
pour mes prochaines vacances ?”

"Oui ! Je vous rappelle 
seulement votre rdv en

 télé-medecine avec Dr Philippe 
pour après-demain 14h30 afin 

d’assurer votre ordonnance. 
J'ai géré vos démarches 

administratives."

 "Bientôt l’anniversaire de Lou ! 
L’équipe Boob’Anniv peut 

organiser le goûter, du traiteur 
aux animations en passant 

par la déco."

“Non merci, je le ferai moi-même.
Trouve-moi un collègue pour faire 
le trajet de retour ensemble. Et 
propose-moi des repas à livrer à la 
maison pour ce soir s’il te plait, car 
je reçois mon ami Timothé.”

"Vous aviez prévu de
 cuisiner Sofia, vos courses de 

la semaine ont été livrées chez 
vous cet après-midi. 

Je peux vous faire livrer votre 
japonais préféré ou vous proposer 

des nouveautés."

“Merci Cyconia, j’avais oublié. Pas 
besoin de traiteur donc !”
 

"Imen se propose de 
vous déposer chez vous, 

elle sera là dans 15 minutes. 
Vous pouvez d’ailleurs y aller, j’ai 
traité et classé tous vos dossiers 

du jour, et ceux de demain." 

"Pour relever votre défi sport, 
pensez à emporter votre 

tenue pour la déposer à votre 
conciergerie connectée. Vous 

pouvez y ajouter des vêtements à 
donner à Emmaûs. Notre artisan 

en prendra soin."

Sourires et câlins : Sofia couche 
ses enfants. Pour ces moments-là, 
Cyconia ne l’assiste pas, et c’est 
tant mieux !

Le travail, c'est 
chiant mais… 
ça le sera (beaucoup) 
moins dans le futur

07:30

09:10

10:08

11:30

12:20

14:36

16:46

17:59

20:30

Cyconia, 
c’est quoi ?

C’est l’alliance de 
l’intelligence 
artificielle et du 
service pour le 
bien-être au travail. 
Cyconia...

◊ facilite le quotidien de chaque 
collaborateur

◊ propose un parcours bien- 
être et santé sans se déplacer

◊ stimule la rencontre grâce à 
son espace d’entraide

◊ interagit & délivre des         
conseils, des bons plans du 
quartier, des bons plans        
culturels   

◊ donne du sens en proposant 
d’investir du temps dans le 
monde associatif et culturel ou 
avec ses collègues

◊ rapproche de l’économie de 
quartier en choisissant des  
artisans et commerçants de 
proximité 

En somme, il redonne à tous 
du pouvoir au temps !

Mais alors, 
Cyconia, 
c’est qui ?
 
Cyconia est 
l’assistant personnel 
intelligent de tous 
les collaborateurs 
d’entreprise qui gère 
toutes vos tâches du 
quotidien, de la tête 
aux pieds, du lever au 
coucher, sans avoir 
besoin d’y penser.

Retour vers le futur
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Le contexte du monde du 
travail est aujourd’hui émaillé 
de conflits. La période récente 
a en effet remis la violence en 
entreprise sur le devant de la 
scène : burn-outs, licenciements 
massifs, vagues de suicides…

En réponse, et comme pour 
mieux faire supporter la dureté de 
certaines situations en entreprise, 
certains n’ont rien trouvé de 
mieux que de parler de “bonheur 
au travail”. 

Aux solutions flottantes de type 
“happy washing” s’oppose celle 
de la qualité de vie au travail 
(QVT), juridique et objective.
Plusieurs chiffres pour se rendre 
compte de l’étendue des dégâts et 
faire l’état des lieux.

Selon l’étude Gallup, 91% 
des employés français 

sont désengagés. 

Avec Cyconia...

Sans Cyconia...

2 façons de gérer ses corvées
Vitesse vs efficacité

Depuis le début de notre ère jusqu'à 
la fin du Moyen Age, la Genèse fait 
du travail un châtiment divin infli-
gée à l’homme pour expier sa faute. 

Une pomme bien coûteuse et qu’on continue 
aujourd’hui de payer grandement !

Le travail, c’est chiant et… 
intéréchiant !

Traduction : nous sommes très 
nombreux à nous contreficher 
de notre travail. En somme, à le 
trouver chiant au possible.

13 340 € : Coût du 
mal-être au travail par 

an et par salarié

d’après Mozart Consulting et le 
Groupe APICIL.
En d’autres termes : en plus, cette 
souffrance a un coût.
Dans ce cadre, on comprend que 
pour près de la moitié des 
salariés comme des dirigeants 
d’entreprise, les relations 
humaines et l’ambiance au travail 
soient ce qui définit la qualité 
de vie au travail.

Trois bonnes nouvelles malgré tout 
à l’issue de ce triste constat.
La première, pour vous rassurer 
quand même, c’est que le travail 

c’est certes chiant, mais ça se 
soigne.
La deuxième bonne nouvelle, 
la plus évidente et la moins 
contestable, c’est que le travail 
c’est chiant pour tout le monde.

Notre souffrance commune a cela 
de bon qu’elle a une curieuse 
dignité. Elle s'applique autant au 
PDG qu'au stagiaire, qu’à l'employé 
de maison ou au comptable. 
C’est précisément pour cela - c’est 
la troisième bonne nouvelle - 
qu’on a tous à gagner à une bonne 
qualité de vie au travail.

Une seule condition à cela : se 
contenter de parler de qualité de 
vie au travail, et pas de bonheur 
au travail. Car oui, le bonheur au 
travail c’est un peu notre malheur 
à tous.

S’il est communément admis que 
les entreprises sont responsables 
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¹ State of the Global Workplace, Gallup, 2017
² Etude sectorielle 2018 de l'Indice de Bien-Être
au Travail, l'IBET©, groupe APICIL et Mozart Consulting

du bien-être de ses collaborateurs, 
elles sont de plus en plus 
nombreuses à se préoccuper de 
leur bonheur. Des tables de ping 
pong aux open space dignes 
de colonies de vacances, les 
entreprises rivalisent d’idées pour 
rendre leurs employés heureux. 
Une sollicitude qui n’est pas 
désintéressée.

D’après Hay Group et l’Université 
de Berkeley, un collaborateur 
« heureux » est 43% plus 
productif et 86% plus créatif et 
innovant. On comprend donc 
mieux pourquoi de nombreuses 
entreprises prétendent se soucier 
du « bonheur » de leurs salariés. 
C’est cette logique que les 
entreprises ont poussé jusqu’au 
bout. En d’autres termes;

le bonheur au travail, 
concept par définition 

insaisissable, est 
devenu un système 
d’organisation, une 

stratégie managériale.

Un détour par la psychologie 
du travail permet de mieux 
comprendre pourquoi la notion 
de bonheur au travail demeure 
problématique et parfois 
contre- productive.  
 Dans son étude sur le « fantasme 
du travail comme un potentiel 
illimité », Susanne Ekmann a 
constaté que les personnes 
qui attendent du travail qu’il 
les rende heureux deviennent 
souvent émotionnellement 
dépendants. Plus qu’un salaire, 
ils attendent en effet « un flux 
constant de reconnaissance et de 
réconfort émotionnel. »
En perdant leur emploi, plus 
qu’un revenu, c’est ainsi la 
promesse du bonheur qu’ils 
perdent.

 C’est précisément ce phénomène 
qu’analyse Richard Sennett dans 
son célèbre essai « Le travail sans 
qualité ». 

Quelle démarche adopter pour 
répondre objectivement au 
nécessaire et légitime besoin de 
bien-être en entreprise, pour un 
travail moins “chiant” ?

La réponse est à chercher du côté 
des ressources humaines et tient 
en trois mots : Qualité de Vie au 
Travail. 
La QVT comporte des objets précis, 
objectifs et quantifiables : concilier 
amélioration du bien-être et des 
conditions de travail. 

Il ne s’agit pas d’une 
nouvelle mode. Croyez-le  
ou non, la QVT remonte à 

4000 ans. 

Faisant face à la grève des ouvriers 
à Deir el Medineh – la première 
du monde – , le Pharaon Ramsès 
III envoie un scribe, Amennakhte, 
faire un diagnostic.

En France, il faut attendre 2015 
pour qu’une loi pose la QVT dans 
le champs de la négociation 
annuelle obligatoire des 
entreprises.
Mais en fait, qu’est ce que c’est la 
QVT ? L’ANACT (Agence nationale 
pour l'amélioration des conditions 
de travail) et le HAS (Haute 
autorité de santé) la définissent 
la QVT comme « l’ensemble des 
conditions dans lesquelles les 
salariés exercent leur travail, leur 
capacité à s’exprimer et agir sur 
le contenu de celui-ci. »

CYCONIA 1. n.p. Terme latin désignant la cigogne, qui apporte la vie. Symbole à la portée 
universelle, il représente la fertilité, la fécondité, la fidélité et la longévité. 
2. n.p Cyconia, assistant intelligent qui redonne du pouvoir au temps du collaborateur.

Cyconia,
votre assistant intelligent 

Sport
Pressing

Télémedecine

Garderie Réseau d’entraide
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Le bonheur au travail 
est-il possible ? 
JB : Oui le bonheur au travail est 
possibl, il est même indispensable 
pour la performance aujourd’hui 
! Les Français, pour prendre un 
pays exemplaire en la matière, 
détestent le travail. Leur 
propagande depuis Paul Lafargue 
et son “Droit à la paresse” est 
devenue transparente : les français 
haïssent le travail et la valeur 
qu’elle représente. Ils sont comme 
ces aristocrates de l’antiquité, 
travailler c’est bon pour les autres 
! Les patrons doivent relayer le 
message “soyez heureux chez 
nous”. 

AV : Je crois qu’il faut en terminer 
avec l’idée qu’on pourrait trouver 
le bonheur au travail. C’est une 
idée dangereuse pour plusieurs 
raisons. A bien y regarder, les 
philosophes, depuis l’antiquité, 
pour reprendre l’exemple, 
s’arrachent les cheveux sur 
le bonheur. La notion est-elle 
définissable dans le privé à la 
manière des stoïques ? Dans 
l’espace public à la manière 
aristotélicienne ? Peut-on la définir 
en dehors de la subjectivité, c’est 
à dire de l’individu ? Alors dans le 
travail ? Je ne suis pas philosophe 

et ce n’est pas à moi de répondre 
à ces questions. Qualité de vie au 
travail, oui, bonheur au travail, non. 
 
La question de 
l'investissement 
au travail a refait 
surface dans 
l’actualité : les 
“burnout” seraient 
le nouveau mal 
du siècle. Faut-il 
tout donner à son 
employeur ? 
JB : Il faut saluer ces employés 
dévoués, tellement investis et 
tellement engagés dans leur travail 
qu’ils finissent sur le carreau, 
brisés. Voilà des gens qui ont 
trouvé leur bonheur dans le travail 
et qui ont fait le plus beau des 
sacrifices à leur employeur : eux-
mêmes. Ce que je retiens dans ces 
histoires de burn-out, c’est bien le 
bonheur ultime atteint à travers 
l’engagement total. 

AV : étrange approche. Je 
crois qu’il faut rappeler que les 
conséquences d’un burnout sont 
tout simplement terribles et 
empêchent parfois de reprendre 
une activité professionnelle 
normale. Le professeur Bonheur 
a raison de souligner que le 
burnout touche essentiellement 
des personnes très investies, 
souvent brillantes dans leur 
domaine, qui aiment leur travail 
et qui y trouvent ce qu’on pourrait 
appeler le bonheur. Mais c’est 
une illusion : même s’ils aiment 
passionnément leur travail, ils y 
perdent une partie d’eux-mêmes. 
La logique du bonheur au travail 
ne peut être que destructrice. A 
terme, ce sont les entreprises qui 
sont perdantes, en brûlant leurs 
meilleurs éléments, en les “tuant à 
la tâche”. 

Quelle relations 
établissez-vous entre 
le bonheur au travail 
et le salaire ? 
JB : Le salaire ne fait pas tout !

AV : d’accord avec le professeur, 
les études existantes montrent 
bien que ce n’est pas le salaire 
qui assure seul la qualité de vie 
au travail, de nombreux facteurs 
entrent en compte, parmi 
lesquelles l’ambiance entre 
collègues, l’environnement de 
travail.  

Vous marquez 
l’opposition entre 
bonheur au travail 
et qualité de vie au 
travail, mais quid du 
droit ? 
JB : Le droit, vous savez, est plus 
un frein pour l’épanouissement 
des salariés. Le droit empêche 
les entreprises de mener à bien 
leur projet, et donc souvent de 
traiter comme il le voudrait les 
employés, en somme, de faire 
leur bonheur. Le droit est un frein 
pour le bonheur au travail, au 
sens où il empêche les entreprises 
de tout faire pour le bonheur de 
leurs salariés, ce qui grève leur 
performance. 

AV : En réalité, comme avec tous 
les sujets RH - les DRH le savent 
bien - le droit est central. C’est 
une autre dimension de l’ineptie 
- avec tout le respect que je vous 
dois, professeur - que constitue 
le bonheur au travail. La QVT, 
depuis 2013 et l’ANI (Accord 
National Interprofessionnel), a 
trouvé sa place dans le dialogue 
social. Loin d’être un expédient 
au dialogue social, elle en fait 
partie. Elle est donc encadrée par 
le droit et les entreprises doivent 

s’en préoccuper sérieusement. 
Le bonheur au travail est une 
injonction. La QVT, au fond, c’est 
de la stratégie et du droit. 

Vous insistiez, 
Professeur Bonheur, 
sur la performance 
des collaborateurs 
heureux au travail, 
pourriez-vous 
développer un peu 
vos points de vue ?  
JB : Plus un salarié est bien au 
travail, plus il est performant. Un 
employé heureux au travail sera 
donc plus créatif et plus productif, 
un enfant de 5 ans pourrait le 
comprendre. 

AV : Là je dis vigilance ! J’entend 
beaucoup d’arguments sur 
les gains de productivité que 
permettraient la QVT, le bien-
être au travail, voire le bonheur 
au travail. Or, pour prendre un 
exemple que nous connasisons 
bien, les cadres en France, ils sont 
déjà très productifs. L’enjeu n’est 
donc pas d’être heureux ou pas 
ou de “gagner en productivité” 
mais bien le temps : le temps pour 
soi, le temps pour son entreprise 
et entre les deux, la QVT qui 
doit faciliter leur quotidien pour 
maintenir l’équilibre. 

Vous voulez dire 
que les deux 
notions - bonheur 
au travail ou qualité 
de vie au travail 
- ne recouvrent 
finalement pas la 
même chose ? 
JB : Ce que je défend est puisqu’il 
faut bien travailler, autant être 
heureux au travail, appelez cela du 
“développement personnel” si vous 
voulez !

SH : Il faut respecter le combat 
du Professeur Bonheur, mais oui, 
cela n’a rien à voir. Les entreprises 
ont une responsabilité, et elles 
le savent, la qualité de vie au 
travail de leur collaborateurs. 
Le bien-être au travail doit être 
leur préoccupation numéro 1, 
car c’est une préoccupation 
majeure de leurs collaborateurs 
aujourd’hui. Et j’ajouterais, de 
TOUS les collaborateurs. Ce que 
nous défendons, c’est la QVT pour 
tous. Ajoutez une dose de digital 
et vous obtenez Cyconia, l’assistant 
personnel pour les collaborateurs 
en entreprise. 

Jean Bonheur est 
professeur de 
pipeaulogie à 
l’Université des 

Fables Modernes de 
Lausanne en Suisse. 

Il est l’auteur des 
célèbres mais 
controversés livres 
“Pourquoi prendre 
des vacances quand 
on peut rester 

en entreprise ?”,             
“Du devoir d’être 
heureux au travail”.
Alexis Védiaud fait 
partie du club des 
cicognes chez Cyconia, 
startup Cyconia, basée 
à Paris. Ils défendent 
tous les deux une 
vision forte : le 
bonheur au travail 
est possible pour J. 
Bonheur, QVT pour 
tous pour Alexis 
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Paléolithique
L'Homo habilis utilise les 1   outils ! 
#Paleolithique #Débutdesennuis 

Renaissance
Début du travail collaboratif. 
Coworking façon Renaissance 
italienne

Antiquité grecque
L'homme  libre  se dédie à la vie de la 
cité et aux loisirs, l’esclave travaille. 
Pour Aristote, le travail est  ignoble et 
contraire à la vertu

2018
Cyconia, l’assistant personnel intelligent,

 conjugue tech et services pour 
le quotidien des salariés.

 #QualitéDeVieAuTravailPourTous #FutureOfWork

Années 90
Vague de chômage qui remet en 

question la conception purement 
économique du travail

Le travail 
c'est chiant
...depuis toujours !
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Égypte antique
Ramsès III, 1ère trace de Qualité de vie 

au travail. Ces satanées pyramides 
allaient pas se construire toutes seules !
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 Moyen Âge
95% de la population - les manants - 

travaillent et nourrissent seigneurs, 
vassaux et hommes d’église. Tranquille ! 
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Sixties
Les femmes peuvent travailler sans 
autorisation maritale. Mais avec, 
apparition de la double journée 
pour elles

Ère industrielle
Apparition du salaire et des manu-

factures, même pour les enfants… 
#PasTousLesJoursFacile

2013 : 
Les entreprises sont appelées à 
adopter une négociation unique 
relative à la QVT (ANI)
 #Ilétaittemps
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dodo. »

bistrot, gigot, dodo. »

bistrot, dodo. »

bistrot, mégots, dodo, zéro. »

 1/ Quelle est la consommation 
moyenne de café par un 

Français actif chaque jour ? 

2 / Quel est le temps moyen, 
en minute, du trajet domicile - 
travail en région parisienne ? 

3 / Finissez cette citation 
« métro, boulot, ...

Le saviez-vous ? 

Connaissez-vous vraiment le monde du travail ? 

L’horoscope de la cigogne  

BÉLIER (Du 20 Mars au 20 Avril)
Vous serez hyper productif 
aujourd’hui ! Jusqu’à 9h13 précisé-
ment.

POISSONS (Du 18 Février au 20 Mars)
Non, vous ne sentez pas le poisson mort 
aujourd’hui. Les gens sont juste incapables 
d’apprécier à leur juste valeur les e�uves 
du Moyen-Âge.

VERSEAU (Du 19 Janvier au 18 Février)
La seule chose que vous finirez ce jour sera votre 
paquet de chips. Des chips bio aux graines de 
chia cela dit.

CAPRICORNE (Du 21 Décembre au 19 Janvier)
Ouvrez bien vos yeux, c’est sans aucun doute la 
première et dernière fois que vous lirez une vérité 
dans un horoscope : aujourd’hui, vous lirez votre 
horoscope.

SAGITTAIRE (Du 22 Novembre au 21 Décembre)
Vous serez la preuve vivante de l’existence de 
la vie après la mort. Votre tête de zombie y 
sera pour quelque chose, et votre litre de café 
n’y pourra rien.

SCORPION (Du 23 Octore au 22 Novembre)
N’emmenez pas votre chien au travail. 
Vous êtes contre la maltraitance animale.

BALANCE (Du 22 Août au 22 Septembre) 
Aujourd’hui, vous ferez le poids face à tous 
vos collègues. Comptez sur les gâteaux de 
Martine de la compta pour ça.

VIERGE (Du 22 Août au 22 Septembre)
Vous brillerez telle une enseigne 
publicitaire lumineuse : à moitié 
allumée.

LION (Du 22 Juillet au 22 Août)
Dernier arrivé au travail, premier parti : 
vous ferez honneur à l’animal associé 
à votre signe.

CANCER (Du 21 Juin au 22 Juillet)
Pourquoi envoyer un fax quand on 
peut envoyer un dinosaure ? Mettez 
vous à la page ! #mail

GÉMEAUX (Du 20 Mai au 21 Juin)
Inventez-vous un jumeau. Cela vous 
évitera de devoir faire la discussion à 
un collègue croisé dehors.

TAUREAU (Du 20 Avril au 20 Mai)
Risque que votre boss vous demande 
si vous êtes stupide. Ne voyez pas 
rouge. Répondez-lui simplement que 
chacun sait qu’il est incapable 
d’embaucher des gens stupides.
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Twitter : Cyconia_
Linkedin : Cyconia
Facebook : @Cyconia.future.of.work

Suivez-nous sur les réseaux !


