
A u  T R AVA I L  :
f a i t e s - v o u s  R E S P E C T E R  !

- Erica Guilane-Nachez -

- Extrait -

... L’entreprise n’existe pas sans les femmes et les hommes 
qui la composent et cette union de femmes et d’hommes 
est le point à la fois fort et faible de cette entité que nous 
appelons entreprise. L’entreprise, ce sont des projets et des 
buts poursuivis et cela nécessite d'y investir beaucoup de 
temps,  d’énergie  et  ce  que l’on appelle  les  « ressources 
humaines ». On souhaiterait qu'une belle alliance s'élabore 
entre les finalités poursuivies et  les individus œuvrant à 
ces fins : chacun y trouverait un accomplissement.

Cela, c’est la théorie et l’idéal... Dans la pratique, on 
constate  bien  souvent  que  beaucoup  d’énergie  est  
dilapidée  dans  des  tensions,  des  irritations,  des  conflits  
plus  ou  moins  visibles  ou  plus  ou  moins  souterrains  
existant dans les rapports interpersonnels – toutes choses 
ressenties  comme  des  manques  de  respect envers  notre 
personne :

• Je ne vais  pas le  laisser marcher sur mes plates-
bandes !

• Elle s’imagine qu’elle peut me donner des ordres, 
alors qu’elle est au même échelon que moi !

• J’en ai assez de le voir s’installer dans mon bureau 
comme en terrain conquis !

• C’est  mon  idée !  Je  ne  supporte  plus  qu'il  la 
présente à tous comme venant de lui !

• De quel  droit  se  permet-elle  de  dire  combien  je 
gagne ? !

• Je n'en peux plus ! Il me rabroue et me dévalorise 



constamment...
• Ce pervers qui n'arrête pas de me harceler !...
• C’est  moi  la  spécialiste  de  cette  question !  Tu 

devrais  apprendre  à  te  taire  quand  tu  es 
incompétent !

• Ce  poste  me  revenait  logiquement !  Il  est 
inadmissible qu’on l’ait offert à Dupuis !

• Comment a-t-il  osé se permettre de déplacer mes 
affaires pour mettre son désordre à la place !

• Il  a  oublié  de  transmettre  le  message  que  je  lui 
avais  confié  –  et  maintenant,  je  passe  pour  un 
imbécile !

• Il  me  coupe  régulièrement  la  parole  dans  les 
réunions.  Cela  devient  insupportable !  La 
prochaine fois, je lui rentre dans le chou !

• Je  ne  comprends  pas  pourquoi  tu  t’obstines  à 
dénigrer notre service : c’est encore un de ceux qui 
marchent le mieux dans la boîte !...

Certaines  de  ces  phrases  sonnent  probablement  de 
façon  familière  à  vos  oreilles ?  Tension,  irritation, 
agacement,  énervement,  colère  plus  ou  moins  rentrée, 
agressivité,  insatisfaction,  frustration...  :  voilà  quelques-
uns des sentiments tout à fait lisibles dans ces phrases.

Ce  sont  bien  là  des  émotions-sentiments  signant  les 
tensions humaines au travail. Il y a là des problèmes d’ego 
et  de  « territoires » :  nous  détestons  tous  que  l’on  nous 
manque  de  respect,  que  l'on  s’en  vienne  empiéter  sans 
notre  accord  sur  ce  qui,  de  notre  point  de  vue,  nous 
appartient :

• Notre ego, notre personnalité
• Nos prérogatives
• Notre espace
• Nos réussites
• Nos créations et idées
• Nos domaines
• Notre statut
• Nos goûts
• Nos talents



• Nos secrets
• Notre estime de nous-même…

Nous allons voir que toutes ces contestations s’élèvent 
contre ce que, consciemment ou non, nous jugeons être de 
l'irrespect envers nous et des incursions dans nos « chasses 
gardées ».  Colère,  frustration,  agressivité  plus  ou  moins 
rentrée : ce sont exactement les sentiments qu’il faut pour 
consommer à haute dose de notre précieuse énergie vitale 
et  la  dilapider  en  vain.  Or,  nous  avons  besoin  de  cette 
énergie  pour  agir,  travailler,  remplir  les  missions  et 
parvenir aux objectifs fixés...
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