PETITES
ANECDOTES

C'est la pause café et comme je dois imprimer la page
85 de mon dossier pour la montrer à mon patron je
décide de lancer l'impression pendant ma petite pause
de 10 minutes.
Lorsque je reviens ce n'est pas la page 85 qui est
imprimée mais toutes les pages en 85 exemplaires...
J'ai mal renseigné le champs... et au lieu d'imprimer
la page 85 j'ai lancé 85 fois l'impression du dossier.
Toute la ramette de feuilles y est passée !

Ce matin, routine habituelle:
Réveil 7h, douche 15min , pti dej 2min,
embouteillage 1h, et enfin, l'arrivée au boulot à
8h30.
Fier de ne pas être en retard pour une fois, je sors
un joyeux "Bonjour !!" a ma patronne histoire de
lui montrer que je sais aussi être ponctuel.
Sa réponse ?
"Vous n'êtes pas en RTT vous aujourd'hui?"

Je suis étudiant, stagiaire dans une
entreprise assez renommée. J'ai absolument
besoin de m'intégrer à l'équipe. J'accepte
donc de manger avec eux à la cafétéria du
coin.Je prends un plat chaud pour environ 10
euros. A la caisse tout le monde décide de
payer tous ensemble et donc de tout diviser à
part égale...
Moralité j'en ai eu pour 22euros ! Je suis

J'attends un mail en réponse à
une de mes candidatures pour
un stage. Ca y est il est dans
ma boite mail et il est écrit que
je trouverai la réponse en
pièce jointe. Et la pièce jointe
s'appelle reponsenegative.doc !
Fané...

Je me suis fais virer au
boulot ! ... par mon
père !

fauché !

http://www.perledutaf.com

J'ai tellement l'habitude de travailler pour
la caisse d'épargne que lorsque j'ai changé
de société, pendant une semaine j'ai
continué à décrocher au téléphone en
disant : "Bonjour, la caisse d'épargne..."
Ça aurait pu être drôle si ce n'était pas
mon chef qui me l'avait fait remarqué.
Apparemment à cause de moi on a perdu
quelques "futurs" clients surtout que la
caisse d'épargne est sur la rue d'en face de
la banque pour laquelle je travaille
actuellement :(

