journal d'une assistante
Mais pourquoi mon Mac est poussif aujourd’hui ? ça mouline, ça mouline… ll faut
que j’appelle le gars de l’informatique, le nouveau, même si je crois qu’il n’y
connaît rien, c’est un stagiaire qu’on n’a jamais vu, c’est pourtant un Mac dernier
cri, notre patron un peu geek nous l’ affirme, c’est peut-être notre fournisseur d
‘accès internet, ou, pourquoi pas la femme de ménage qui a esquinté l’unité
centrale, bref, il faut avancer ou sinon je vais subir les remontrances de mes
avocats dédiés, ils ne sont pas méchants, mais il faut que ça avance, la confcall
dans l’affaire Trombone à organiser, dix fois que j’essaie, toujours un expert, on
dirait qu’ils le font exprès pour m’énerver, la compilation des 15 mails avec plein
de pièces jointes, en plusieurs envois précisent-ils crânement, alors qu’il existe
d'autres outils tellement plus simples, manquerait plus qu’ils utilisent le fax, et
j’attends toujours les observations de Mr Demain sur les conclusions, notre
postulant affirmant que la clôture intervient demain, il faut conclure, il faut
conclure… ! Et l’agence de voyages qui ne me rappelle pas pour le voyage demain
près de Rodez ! Ok, ok, c’est pas dans la ville, ok, ok c’est dans une usine au
milieu de nulle part, mais enfin c’est pas difficile, je vais me faire engueuler si
comme l’autre fois on lui fait prendre 3 trains alors qu’il y a un TGV direct ! Quoi
? Tout de suite, tous dans la salle de conférences ? C’est quoi cette manie ? Des
instructions collectives qu’il dit, bon il a souvent raison mais je n’ai pas que ça à
faire, l’agenda à organiser, les mises en forme des écritures, bon j’exagère, le
classement dans le dossier, ah oui j’oubliais l’autre confcall pour cette aprèsmidi. Tiens je viens d’avoir l’accord sur les conclusions, ouf. Il n’est que 10 : 37.
J’espère que ce soir dans mon train de 19 : 42 à la gare du Nord, j’aurai une place
assise !

