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Tu arrives le matin/parfois l’après-midi. 
Les horaires sont variables.
Le grand magasin est vide avant l’ouverture/vide de clients. 
Les employés de mise en rayon sont déjà là/depuis longtemps. 
Lumière réduite dans les allées.
Facing. Tout paraît plein. 
25 minutes avant l’ouverture/une annonce s’échappe des haut-parleurs. 

Il est 8h05, Merci aux employés libre service de laisser place au 
nettoyage.

Tout est propre. 
Les rideaux de fer/les portes automatiques s’ouvrent.
La lumière du soleil entre dans la galerie.

Cet emploi devait être provisoire. 
Après tes enfants, il fallait trouver un travail. L’idée est venue d’une 
connaissance/qui à son tour connaît quelqu’un/une rencontre/un 
entretien.
La place est pour toi.

Alors s’est imposée l’entrée dans l’Hyper. 
Stress/appréhension/envie.
Intérêt pour ce nouvel emploi/nouvelle vie/nouvelles rencontres. 
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Premier jour
L’accueil se fait simplement. 
Tu te présentes à l’entrée du magasin/
tu n’es pas la seule à attendre ta formation. 
C’est une période de rayonnement de l’Hyper(=super)/
on embauche beaucoup.

Hypermarché C/15 600 m². 
50 boutiques dans la galerie marchande / grand / immense / hyper blanc 
/accumulation d’objets dans la partie inférieure de l’espace.
Au dessus, c’est vide / haut 80% vide/bas 20% plein/carrelage blanc. 
Parquet dans le rayon livre. Parquet dans le rayon textile. Parquet dans 
le rayon décoration. Parquet gris dans le rayon parapharmacie.

Néons blancs (4500°k). Charpente métallique. Toit et murs en tôle. 
Quand il pleut, ça fait du bruit
Le rayon jardinerie est dans une serre/odeurs de poulets de la rôtisserie/
vin d’une bouteille explosée au sol/poussière/vêtements neufs/pas 
encore lavés/produit détergeant.

Dans un coin le carrelage est cassé. En dessous c’est sombre. On 
apperçoit la dalle. Celle qui a englouti les cadastres des anciens 
paysans. Ouais genre eurodisney en 92. Merci USA encore. L’oncle 
Sam de l’hyper te veut. Et il t’aura.

Il fait froid. 
Sauf dans le rayon culture.
La culture, ça réchauffe. 
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Bureaux/secteur caisse.
Tu enfiles l’uniforme/un polo au col rose et aux manches orangées.Tu 
en reçois 3 + 2 gilets polaires/pour toujours paraître propre/un bidon de 
lessive offert tous les trimestres = Lessive marque distributeur/basique/
au savon de Marseille. 
Tu reçois ta clé de vestiaire.

La caissière qui t’accompagne a de l’ancienneté/plusieurs années de 
services derrière elle/démarche rapide et saccadée/voix chantante/
hyper commerciale.
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Visite.
 
D’abord la partie administrative/rencontre avec le directeur/poignée de 
main et remerciements.

Au nom de toute l’équipe, je vous souhaite la bienvenue parmi nous et 
vous remercie de votre confiance. On compte sur vous. 

Puis, passage par le bureau (partagé) du chef de caisse ♂ et de l’adjointe 
♀/rassurant et encourageant. 
Enfin, moment (symbolique) de la signature du contrat. 

CDI/30h/SMIC

Galerie.
Les cafés de l’étage ont laissé place aux odeurs corporelles/conservateurs/
frites de la cafétéria.
Il y a du parquet nettoyé quotidiennement. La grande machine étale, 
étire, racle la merde.
Une cordonnerie/un coiffeur/un pressing/ambiance 80’s.
Fleurs/parfums/chocolats pour les manques d’inspirations.
2 toilettes, indication couleurs saumonnée. 

Surface de vente.
Rayon frais/fruits/légumes 

Attention, il y en a au kilo et d’autres à la pièce, vous devrez apprendre 
les codes par cœur.

Passage par l’alimentaire/le non alimentaire/le rayon culturel/la jardinerie. 
L’ancienne caissière vante la richesse des rayons de l’Hyper. Hyper/
super.
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L’autodis, énorme, au centre de la pièce. 
Tu entres ton numéro de caissière + code à 4 chiffres 
(ton année de naissance). 

Tu te baisses pour insérer un fond de caisse dans le trou béant de la 
machine. 95 euros en pièces tombent.

1 centime/2 centimes/5 centimes/10 centimes/20 centimes/50 centimes/
1 euro/2 euros 

Le bruit est étourdissant.
Les voix montent pour continuer les conversations.

Tu répètes l’opération sur le distributeur de billets.

5 euros/10 euros

Recomptez-les bien à chaque fois. 
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1x5
2x5
3x5
4x5
6x5
7x5
8x5
9x5

10x5
11x5
12x5
13x5
1x10
2x10
3x10
4x10
6x10
7x10
8x10
9x10

10x10
11x10
12x10
13x10

OK
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Les bras chargés de monnaie
Tu sors de la salle des coffres,
c’est l’heure de plonger dans le grand bain.
It’s time, installe toi.
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Explication des rudiments de la caisse.
SBAM
Allumer ta caisse. Mettre ton fond de caisse en plastique noir dans le 
tiroir en métal. Ranger tes affaires à l’emplacement prévu. Nettoyer un 
coup la caisse avant d’ouvrir. Enlever le panneau portant l’inscription « 
Caisse fermée ». Allumer la lumière mettant en valeur le numéro de ta 
caisse. Indiquer par la même occasion que ta caisse est ouverte. Régler 
ta chaise (mal adaptée). Régler le repose pied. Ranger les différentes 
pochettes en plastique pour les bons de réduction. Pour les tickets 
restaurant. Pour les chèques. Changer le rouleau de l’imprimante si 
besoin. 

Sourire. 

Attendre.

- Vous êtes ouverte ?
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Premier client.
Tu passes une multitude de produits/alimentaires/non alimentaires. Sur 
le tapis noir mat qui avance, toujours plus d’objets à attraper/scruter/
scanner. 

Tapis. Sorte de caoutchouc. Comme un collier. Relié en un seul cercle. 
Enroulé autour de 2 rouleaux motorisés qui tournent sur eux même. 
Comme un rotor dans une turbine. Dont les actions simultanées 
permettent de mouvoir cette grande masse/grand aplat noir dans 
l’espace composé d’inox et de plastique sali. 

Les bruits commencent à se faire entendre.
En crescendo, quadruple forte.

Tu es à la frontière entre le dehors et le dedans.
Dernier maillon d’une chaîne moyennement huilée. 
Ça craque.
Ça crisse.
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bonjour gauche droite gauche droite gauche droite gauche droite gauche 
droite gauche droite douchette gauche droite gauche droite gauche 
droite gauche droite gauche droite gauche droite gauche droite gauche 
droite vérifier sac de courses gauche droite gauche droite gauche droite 
gauche droite gauche droite gauche droite enlever bon de réduction 
gauche droite gauche droite gauche droite gauche droite regarder fond 
du chariot gauche droite gauche droite gauche droite gauche droite carte 
du magasin insérer carte donner ticket au revoir merci bonne journée

la forme noire s’abîme au fil du temps/impression de traces chaque 
jour. Avec ton papier absorbant/ton produit bleu/tu nettoies. Quand 
il n’y a personne. Tu nettoies. Par zones. Pour rendre la surface 
complètement propre. Tu pulvérises un produit bleu/tu essuies/
tu fais avancer le tapis/tu pulvérises/tu essuies/avancer/pulvériser/

1 packs 2 packs 4 packs tetrapacks soda bicarbonate de soude 
bière artisanale farine fluide crème matifiante liquide allégée lait 
demi écrémé café haricots verts rouge blanc cœur de palmier 
artichaut lentilles vertes corail sauce tomate sauce curry ketchup 
mayonnaise huile vierge porte carte peluche pansements crème

gauche droite carte du magasin vérifier billets ranger espèce redonner 
monnaie donner ticket au revoir merci bonjour  gauche droite gauche 
droite gauche droite gauche droite gauche droite enlever antivol gauche 
droite gauche droite gauche droite gauche droite gauche droite gauche 
droite carte du magasin insérer carte donner ticket au revoir merci 
bonjour gauche droite douchette douchette gauche droite gauche droite 
gauche droite gauche droite gauche droite gauche droite gauche droite 
gauche droite carte du magasin insérer carte donner ticket au revoir 
merci bonne journée bonjour gauche droite douchette douchette gauche 
droite gauche droite carte du magasin vérifier billets ranger espèce 
redonner monnaie donner ticket merci au revoir bonne journée bonjour 
douchette gauche droite gauche droite regarder dans le sac à dos 
gauche droite gauche droite gauche droite gauche droite gauche droite 
douchette enlever antivol gauche droite gauche droite gauche droite 
gauche droite carte du magasin insérer carte donner ticket au revoir merci

tu pulvérises un produit bleu/tu essuies/tu fais avancer le tapis/
tu pulvérises/bleu/tu essuies/tu fais avancer le tapis/tu pulvérises/
tu essuies/tu fais avancer le tapis/tu pulvé/tu essui/tapis/tu p/essuies/
avancer tapis/tu pulv/ssuies/tap/pu/es/pis/vé/uies/tu f/tu/t/av/p/es/a/p
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Tu encaisses, tu encaisses, tu encaisses.
So much money. 
La plupart est éléctronique. 
Parfois papier. 
Parfois métal.
De cuivre/d’acier/de nickel/de zinc.
Tu encaisses, tu encaisses, tu encaisses.
Montants + ou - grands.
Tu n’en verras pas la couleur.
Tu le touches. 
Tu le sens.
Tu le mets dans le tiroir caisse.
Tu encaisses, tu encaisses, tu encaisses.
900€ par mois pour toi.
900€ par demi-heure à ta caisse. 
≈ 5€ par demi-heure pour toi.
≈ 5€ par 10 secondes pour eux.
Encore, encore, encore.
Tu encaisses, tu encaisses, tu encaisses.
L’argent n’a pas d’odeur.
Mais tu le sens quand même.
Tes doigts sentent le métal en fin de journée.
La crasse du papier.
Tu encaisses, tu encaisses, tu encaisses.
Tu n’en verras pas la couleur.
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gauche droite carte du magasin insérer carte donner ticket au revoir bonne fin 
de journée merci bonjour gauche droite douchette douchette gauche droite 
gauche droite gauche droite gauche droite gauche droite gauche droite 
douchette enlever antivol 1 minute 27 articles 1 heure 30 clients 1 minute 
27 articles 1 minute 27 articles 1 minute 27 articles 27 articles 27 articles 
gauche droite gauche droite douchette douchette gauche droite gauche 
droite gauche droite pas de carte du magasin insérer carte ticket au revoir

jus de citron infusion fromage bleu orange affiné 6 mois 12 mois 36 mois 
kiwi fruits au sirop de grenadine levure chimique boulangère dentifrice 
préservatifs aluminium papier toilette œufs terreau chaussettes 39-
42 ampoule E27 merde masque chirurgicaux chargeur de téléphone 
ratatouille en boite taie d’oreiller chips sucre vanillé rhum ambré bougie 
parfumée adhésif fromage frais cartouches d’encre cumin slips à motifs 
photophore couverts en inox tapis de jeu rhum blanc clémentines 
enceinte connectée cache-pot bière sans alcool saladier sauge viande 
hachée œufs livre eau plate lait aromatisé concombre carottes rosette 
champignons frais

droite gauche droite gauche droite gauche droite gauche droite 
gauche vérifier sacs de courses droite gauche droite gauche 
1 minute 27 articles 1 minute 27 articles 1 minute 27 articles 1 minute 
27 articles 1 minute automatique 1 minute 27 articles droite gauche 
enlever bon de réduction droite gauche droite gauche droite gauche 
droite gauche droite gauche droite gauche droite gauche droite gauche 
carte du magasin insérer carte donner ticket au revoir merci bonne 
journée bonjour droite gauche droite gauche droite gauche droite gauche 
droite gauche droite gauche droite gauche droite gauche 1 minute 27 
articles 1 minute 27 articles bouteille de vin tombe appeler technicien de 
surface droite gauche droite gauche droite gauche droite gauche droite 
gauche droite gauche droite gauche droite gauche droite gauche droite 
gauche droite gauche droite gauche droite gauche droite gauche droite 
gauche gauche droite droite gauche gauche droite geste insulte merde 
droite gauche droite gauche droite gauche merde droite bonne journée 
bonjour droite gauche droite bonjour droite gauche droite gauche droite 
gauche gauche droite gauche droite gauche droite gauche droite gauche
carte du magasin insérer carte ticket merci au revoir bonne journée droite 
gauche enlever bon de réduction droite gauche droite gauche droite 
gauche droite gauche droite gauche droite gauche droite gauche carte 
du magasin insérer carte donner ticket au revoir merci bonne journée
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3 minutes/par heure travaillée.

2 salles de pause. 
À côté du bureau (partagé) du chef de caisse et de l’adjointe/comme 
des cabines provisoires de chantier/rails apparents/paroies jaunes/salle 
classique/distributeur de boissons/fraîches/chaudes/micro-onde/frigo/
4 tables/15 chaises.

L’autre salle est un espace fumeur. Murs/(encore plus)/jaunes/2 
tables/11 chaises/une table basse/5 fauteuils en bois et métal/2 cen-
driers publicitaires/une grosse grille de ventilation.

En caisse, 2 types de cas :

1- Le téléphone sonne. 
La caissière centrale au bout du fil.

T’iras en pause C.

Panneau = Tu fermes ta caisse. Tu le répètes, les clients ne savent pas 
lire. Dernier client. Tu fermes ta caisse (temporairement)/tu te lèves/fais 
le tour de ta caisse/refermes la barrière/prends tes affaires/traverses 
la ligne de caisse/souris aux personnes que tu croises (le SBAM, c’est 
tout le temps)/badge auprès de la caissière centrale/monte en salle 
de pause/note bien l’heure à laquelle tu as pointé/ajoute ton temps de 
pause à cette heure/tu sais quand redescendre.  

Ne te trompe surtout pas. Si tu dépasses trop tes pauses, ça va se voir 
! Tu peux arrondir un peu si tu as de l’ancienneté. Tu as moins à perdre 
qu’un CQP*
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créée et délivrée par une branche professionnelle qui atteste de la maîtrise de 
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2- Une collègue arrive.

Ça sera ta pause C.

Tellement de monde/impossible de fermer ta caisse/arrête ce que tu 
fais/préviens les clients.
 
Je vous laisserai finir avec ma collègue.

(Généralement ils n’aiment pas ça). 
 
Explique à ta collègue où tu mets tes chèques/tes bons/prends tes 
affaires/traverse la ligne de caisse/souris aux personnes que tu croises 
(le SBAM, c’est tout le temps)/badge auprès de la caissière centrale/
monte en salle de pause/note bien l’heure à laquelle tu as pointé/ajoute 
ton temps de pause à cette heure/tu sais quand redescendre.  
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14h30

17h24                    
+

18min                     
                              

=

17h42
 

Arrondi

17h42                    
+

3min                      
                         

=
17h45

20h30
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Lundi mardi mercredi jeudi vendredi samedi sac de courses lait demi 
écrémé café haricots verts fromage fondu livres huile crème légère 
épaisse patate douce thé infusion ramette de papier cadeau toilette 
sulfurisé absorbant levure préparation pour gâteau pain de mie steak 
haché surgelés clémentines cure-dent compote pommes tomates 
concentré lessive gel douche balais brosse soupe instantanée pommes 
de terre amandes grillées piles AAA piles AA sardines à l’huile rosbif 
herbes de Provence glaces moutarde à l’ancienne fine et forte vin 
rouge pâte brisée feuilletée DVD bouteille d’eau plate première année 
deuxième année troisième année quatrième cinquième sixième sept 
huit neuf jeu vidéo lot de voitures miniatures frites surgelées haricots 
verts surgelés petits pois surgelés botte de poireaux frais stylos billes 
shampoing bâtonnets de poisson surgelés pizza surgelée  beurre crème 
sauce bolognaise yaourt nature sucré sucrettes chicoré camembert 
fromage fondu liégeois céréales baguettes x 10 salade verte crème 
chantilly carottes râpées lasagnes préparées lait en poudre couches 
chaussettes croquettes lessive pommes bananes cornichons vinaigre 
huile de colza pack de bière mouchoirs cahier de vacances tuiles salées  
pistaches verre mesureur colle forte sirop de menthe basilic en pot 
détergeant semoule riz thaï basmati au lait chocolat sucettes miel pâte 
à tartiner sel fin gros sel gâteaux secs brioche lait de coco d’amande 
écrémé hydratant biscottes liquide vaisselle savon liquide masques 
chirurgicaux eau gazeuse x 6 thon naturel à la catalane à la tomate papier 
toilettes œufs de plein air bio de caille protections hygiéniques pâtes 
farine blé jus d’orange de pomme multi-vitaminé charbon actif pochettes 
en plastique sacs congélation caleçon whisky endives enveloppes

gauche droite gauche droite gauche droite gauche droite gauche droite 
gauche droite gauche droite carte carte bleue gauche droite ticket ticket 
merci au revoir bonjour gauche droite douchette douchette  gauche droite 
gauche droite gauche droite  carte bleue changer rouleau de papier 
au revoir merci bonjour gauche droite carte du magasin monnaieticket 
gauche droite douchette douchette gauche droite gauche droite carte 
du magasin vérifier billets ranger espèce redonner monnaie donner 
ticket merci au revoir bonne journée bonjour douchette gauche droite 
gauche droite regarder dans le sac à dos gauche droite gauche droite 
gauche droite gauche droite gauche droite gauche droite gauche droite 
gauche droite gauche droite gauche droite gauche droite gauche droite 
gauche droite gauche droite gauche droite gauche droite gauche droite 
gauche droite gauche droite gauche droite gauche droite gauche 
droite gauche droite gauche droite gauche droite gauche droite
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1kg 2,5kg 14h00 14h05 14h30 
14h36 185g 170g 500g 400g 1kg 
125g 125g 340g 265g 100g 90g 5kg 
8kg 330g 125g 37g 46g 75g 340g 
160g 200g 500g 800g 140g 200g 
200g 165g 1kg 1kg, 375g 125g 
125g 185g 8kg 65g 500g 57g 240g 
300g 440g 875g 750g 1kg 910g 
200g 175g 90g 1kg 10kg 550g 340g 
4g 125g 685g 200g 500g 1kg 125g 
330g 65g 3 x 90g 125g 16h00 16h17 
250g 985g 230g 685g 200g 500g 
1kg 125g 330g 65g 3 x 90g 250g 
180g 600g 46g 440g 500g 2kg 1,5kg 
350g 185g 250g 285g 750g 20g 90g 
230g 460g 450g 300g 1kg 70g 230g 
340g 18g 785g 185g 890g 125g 
125g 125g 400g 200g 400g 400g 
240g 165g 34g 285g 500g 500g 
1kg 450g 250g 285g 750g 800g 4g 
140g 1kg 340g 17h00 17h05 265g 
550g 340g 250g 285g 750g 200g 
175g 90g 165g 1kg 185g 1kg 4g 
230g 250g 985g 230g 460g 550g 
340g 500g 800g70g 500g 1kg 70g 
230g 500g 185g 250g 285g 750g 
20g 90g 230g 460g 450g 1kg 230g 
340g 75g 340g 160g  200g 500g 
800g 140g 200g 90g 230g 440g 
875g 70g 230g 340g 140g 1kg 340g 
985g 230g 500g 1kg 125g 685g 
685g 200g 500g 1kg 125g 330g 
65g 3 x 90g 200g 500g 1kg 175g 
90g 125g 330g 65g 3 x 90g 250g 
180g 600g 165g 125g 330g pause 
165g 1kg 185g 17h54 17h55 17h56  

1l 20cl 250ml 18h30 18h54 33cl 2l 
3,5l 40cl 200ml 250cl 500ml 50cl 5l 
1,75l 1,5l 300ml 450ml 15cl 200ml 
200ml 20cl 33cl 250cl 2l 3,5l 200ml 
250cl 250cl 75cl 70cl 65cl 37,5cl 
20cl 1,25l 37,5cl 1,75l 3,5l 40cl 1,5l 
1,5l 1,5l 1,5l 1,5l 1,5l 300ml 40cl 
33cl 20cl 33cl 2l 5l 300ml 40cl 3,5l 
250cl 20cl 250cl 20cl 33cl 33cl 250cl 
20cl 33cl 19h10 19h15 19h20 33cl 
25cl 33cl 20cl 33cl 2l 5l 300ml 40cl 
3,5l 250cl 25cl 1,75l 3,5l 1,75l 250cl 
20cl 33cl 200ml 250cl 20cl 20cl 33cl 
2l 1,25l 1,75l 65cl 37,5cl 20cl 200ml 
33cl 2l 5l 300ml 250cl 75cl 1,75l 2l 
37,5cl 3,5l  250cl 1l 33cl 20cl 33cl 2l 
5l 300ml 40cl 3,5l 250cl 20cl 33cl 2l 
250ml 20cl 1,75l 75cl 75cl 25cl 40cl 
1,75l 1,5l 1,5l 1,75l 33cl 2l 5l 300ml 
1,5l 300ml 1,5l 300ml 20cl 33cl 2l 
2l 2l 300ml 40cl 70cl 65cl 65cl 65cl 
37,5cl 1,75l 25cl 250cl 75cl 1,75l 
2l 37,5cl 200ml 250cl 75cl 1,75l 2l 
37,5cl 75cl 25cl 40cl 3,5l 1,5l 300ml 
20cl 33cl 2l 250cl 20cl 33cl 20cl 
33cl 2l 5l 300ml 40cl 3,5l 250cl 25cl 
250cl 75cl 1,75l 1,75l 3,5l 1,5l 3,5l 
1,5l 33cl 20cl 33cl 2l 5l 300ml 1,75l 
3,5l 1,5l 40cl 3,5l 250cl 250cl 20cl 
33cl 300ml 20h02 20h14 20h23 
20cl 1,75l 2l 250cl 20cl 33cl 40cl 
250cl 75cl 1,75l 33cl 33cl 330ml 
5l 1,75l 1,5l 1l 1l 1l 1l 1,75l 200ml 
1,5l 33cl 250cl 33cl 33cl 33cl 33cl 
33cl 33cl 2l 2l 25cl 40cl 1,5l 1l 
1,5l 1l 1,75l 2l 300ml 65cl 20h30
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Code EAN
13 chiffres.
Parfois la douchette ne parvient pas à les lire. Tu tapes tout à la main. 
Packaging abîmé/manque des numéros/appelle ta collègue à roller/elle 
vient voir le produit/part en rayon/ta caisse est bloquée/tu meubles/la 
conversation apaise les tensions. 

Ta collègue te rappelle/13 chiffres/ne te trompe pas (sinon tout retaper à 
nouveau).
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2900014665258  9782738109224  6009808176412  2897344526897
3567923043128  2406534880913  2000843576223  3465669875000
2435558950003  9444923760012  232086   7           2139447890003
34885791009      3324598847374  3349995858664  2000493224432
2987729934449  344993848324    2330405504493  1222394945583
9445583922345  2300094832883  344   50302003   2779304129939
2309947319389  3140392849543    450592818303  2003819385053
2334958585869  9556049392856  2340005048325  2234450004385
6443849030233  9443828404505  8493020245952  2000484859213
3234405005059  6403029494588  2102033944491  3323455945032
29910293484      2340439299382  1334050593580  2913302935841
2294949585882  6994837557483                              2550039294855
2993820388593  2183838490003  2394482183940  3928304993928
2939488089293  2918304837728  3394838492082  2384848883273
2166273899221  2582719374738  2182747455793  2229493842289
9283382930111  3984839203304   2110393944423  2201939484833
2233434495954  3320304493030  6322819303024  2223020309900

  450439922939  2234940303033  6793020394526  93829113838         
2033395736489  3443209493822  2330003948293  2182939000323
2291820009283  9563992840302  2003473881637  3492948448838
2239483847738  6384920002932  3992838348382    839203948832
6938211283700  3288374920203  2003981237384   3829110330394
9221039847728  2912289380002  32233329            2938810394832
2230291884772  2200391874662  3993848477291  2290382817394
   384827 39922  6992039004838  230019384882    3002938221939
2233382895954  2939488228030  829918388929    2262938011900
  453848211009  2234993013033  6793382938526    938392913838
20332938229      3438472993822  20928399293      2101939009323
2229304492183  9562910840302  2038438481637  3493884488838
6039229484585  9384483213040  2300293848832    394984832210
2034099384842  3020923921990  2948374728819  3848492949388  
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Tu te sens conne/tout te fait te sentir conne.
Les clients.
Tes supérieurs. 
Les gens dehors. IRL

Sauf tes collègues (dans le même cas).

Manager Caisse 

Vous êtes des chèvres.
Alors comme ça vous avez fait de la merde ?
Vous partez du service caisse, c’est bien pour vous mais il ne me reste 
plus que des chèvres.

Clients 
Ça a pas fait polytechnique
Vous êtes incompétente.
Vous avez du courage, moi je pourrais pas faire ce que vous faites
On ne vous a pas appris à compter ?
Le client est roi
C’est temporaire ?
Vous n’êtes qu’une conne !
Heureusement que vous êtes là, on se rend pas forcément compte à 
quel point vous êtes indispensable.

La mère - 29





La mère - 30





Méprisée/rabaissée
La discrimination s’ajoute parfois pour cetaines de tes collègues.
Le racisme se fait sentir.

On se permet encore + de choses.
Mais elles ne diront rien car elles n’ont pas le choix.
Elles ne peuvent pas risquer une réclamation des clients à l’accueil.
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Répéter la même chose
Épaules Déboitées
Poignets douloureux
Se sentir bête
Cou sensible
Dos en compote
Mal de crâne
Prise pour une moins que rien
Migraines quasi constantes
Tu rêves des bip
Tu ne penses qu’à ça
Même chez toi
Jambes lourdes
Mal aux lombaires
Lassitude face aux clients
Insultes venant d’en haut
Mal aux zygomatiques
Bras endoloris
Yeux qui piquent
Trop de chiffres
Bouche sèche
Froid partout
Le client est roi
Caisses près des frigos
Entendre les blagues des clients
Supporter l’insupportable
Douleurs aux mains
Aux doigts
Rythme trop rapide
Pourtant t’es dynamique
Contrôler en permanence
Devoir analyser trop vite
Trop de choses
Trop trop trop
Encaisser les remarques
Parfois/souvent désobligeantes
Rêver de ton canapé
Supporter les insultes
Ne penser qu’au SBAM

SBAM
SBAM
SBAM
SBAM
SBAM
SBAM
SBAM
SBAM
SBAM
SBAM
SBAM
SBAM
SBAM
SBAM
SBAM
SBAM
SBAM
SBAM
SBAM
SBAM
SBAM
SBAM
SBAM
SBAM
SBAM
SBAM
SBAM
SBAM
SBAM
SBAM
SBAM
SBAM
SBAM
SBAM
SBAM
SBAM
SBAM
SBAM
SBAM
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C’est bon, tu t’es lassée
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Bonjour T’es obligée de sourire, t’as mal à la mâchoire Au revoir en fin de 
journée. Ta bouche est sèche. Répéter Merci toujours la même chose, le 
tout Bonjour en étant hyper Au revoir cordiale. Finalement Bonjour être 
une faux-jeton est devenu un Au revoir automatisme. Ça a presque Merci 
quelque chose de Bonjour plaisant quand on y pense. Au revoir Merci Tu 
es toujours agréable. Et face aux clients merdiques Bonjour t’as pris Au 
revoir l’habitude de ne pas entrer dans leur jeu, car finalement Merci c’est 
encore plus fort de rester mielleuse. On t’a souvent dit Bonjour que quand 
tu arrivais au boulot Au revoir Merci tu devais arborer un visage radieux, 
laisser de côté tes Bonjour soucis, même si dans ta vie c’est la merde 
Au revoir. Que tu sois malade Merci, Bonjour que tu sois inquiète, que 
tu sois fatiguée Au revoir, que tu sois en deuil, rien ne doit transparaître. 
C’est un rôle que Merci tu joues et tu dois Bonjour le jouer comme il faut, 
Au revoir soit convaincante. Mais un jour Merci, Bonjour tu travaillais, 
soudain, un coup Au revoir de Merci téléphone. La caissière centrale. Elle 
Bonjour te demande d’être Au revoir Merci Bonjour un peu plus souriante, 
te rappelle le SBAM, et Au revoir que Merci si le directeur ou le chef 
Bonjour de caisse passe tu vas Au revoir te Merci faire allumer. Bonjour 
Tu lui dis Au revoir Merci Bonjour que Au revoir tu es Merci souriante, 
comme Bonjour d’habitude. Au revoir Elle Merci te répond Bonjour Au 
revoir que la Merci sécurité t’a vu, elle Bonjour n’est Au revoir Merci pas 
de Bonjour Au revoir cet avis. Tonalité. Merci T’as Bonjour eu Au revoir 
peur, donc Merci tu Bonjour Au revoir as Merci souris, Bonjour jusqu’à Au 
revoir en avoir mal Merci.

La mère - 39





Sécurité
Tout est grand/38 lignes de néons tubes 4500°k. Allée centrale. Allée des 
caisses. Allée lumière. Grands axes autoroutiers au milieu de l’hyper. 
(Attention aux excès de vitesse) Tu es observée. 33 caméras. Dont 2 sur 
rails derrière tube sans tain.Sois rapide. Fais attention aux vols. Partage 
le boulot avec la dizaine d’agents de sécurité. 

Chacun son job !

Une fois. La sécurité. Grosse voix au bout du fil. 

Tu feras gaffe aux gitans qui sont à ta caisse steuplait.

Méfiance. Surtout l’été quand des camps fleurissent autour de l’hyper. Ça 
te choque. Mais tu es surveillée.

Tu fais gaffe à la famille à ta caisse.

Tu les aides. Normal, ils sont très occupés. Ils surveillent autant (sinon +) 
les employés que les clients. 
Fais gaffe aux bons, tu pourrais malencontreusement en mettre quelques 
uns dans ta poche.
Puis graves accusations. Très graves. 
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Excusez-moi, il faudrait que je scanne les piles qui sont restées dans le 
chariot. Je  pourrais voir vos sacs s’il vous plaît ? Je  pourrais voir vos 
sacs s’il vous plaît ? On ne choisit pas, c’est pareil pour tout le monde. Il 
reste la tablette de chocolat au fond du chariot. Je pourrais voir le sac s’il 
vous plaît ? Je pourrais voir dans le sac à dos s’il vous plaît ? Excusez-
moi, je suis obligée. Je ne peux prendre que 2 tickets restaurant à la fois. 
Ça risque de me faire une erreur de caisse. C’est pareil pour tous les 
clients. Nous devons vérifier tous les billets à partir de 50€. Il faudrait 
que je vérifie les sacs s’il vous plaît.  Je pourrais voir le sac s’il vous plaît 
? Vous avez oublié un article dans votre caddie. Ça arrive. Je  pourrais 
voir vos sacs s’il vous plaît ? Je  pourrais voir vos sacs s’il vous plaît ? Je  
pourrais voir vos sacs s’il vous plaît ? Merci. Je pourrais voir dans le sac 
à dos s’il vous plaît ? Excusez-moi, je suis obligée. C’est pareil pour tous 
les clients. Je pourrais voir le sac s’il vous plaît ? Excusez-moi, il est payé 
le paquet de chips ? Merci. Il faudra que je vérifie les sacs s’il vous plaît. 
Excusez-moi, ça serait possible de scanner le pack d’eau ? Il faudrait que 
je vérifie le sac de courses s’il vous plaît. Oui, il faut qu’on vérifie tous les 
billets à partir de 50€. C’est pareil pour tout les clients. Je  pourrais voir 
vos sacs s’il vous plaît ? La date du bon est dépassée, je ne pourrai pas 
le prendre, ça va me faire une erreur de caisse. Je pourrais voir l’intérieur 
du sac s’il vous plaît ? Je  pourrais voir vos sacs s’il vous plaît ? Il reste 
un paquet de levure au fond du chariot. Merci. Il faudrait que je vérifie les 
sacs s’il vous plaît. On ne prend pas ces bons d’achats. Il faudrait que je 
vérifie l’intérieur des sacs s’il vous plaît. Il faudrait que je vérifie le sac à 
dos s’il vous plaît. Il faudrait que je vérifie les sacs s’il vous plaît. Merci. 
Oui désolée, mais c’est pareil pour tout le monde. Je  pourrais voir vos 
sacs s’il vous plaît ? Je  pourrais voir vos sacs s’il vous plaît ? J’ai fais des 
études vous savez. Je  pourrais voir vos sacs s’il vous plaît ? Je  pourrais 
voir vos sacs s’il vous plaît ?Je ne suis pas responsable de ce qu’il se 
passe en rayon. Nous devons vérifier tous les billets à partir de 50€. Ce 
n’est pas la peine de s’énerver monsieur. Nous devons vérifier tous les 
billets à partir de 50€. Excusez-moi, je suis obligée. Je ne pourrai pas 
prendre le bon de réduction, la date est dépassée depuis 3 jours. Oui mais 
même. Excusez-moi. Merci. Je pourrais voir dans le sac à dos s’il vous 
plaît ? Monsieur, la sécurité m’a appelée, il faudrait que vous me donniez 
la tablette de chocolat que vous avez cachée. La sécurité m’a appelée. Je 
ne peux prendre que 2 tickets restaurant à la fois. Je vous demanderais 
de baisser d’un ton s’il vous plait. C’est pareil pour tout le monde. Je ne 
peux prendre que 2 tickets restaurant à la fois. Ce sont des tickets de 
10€, je ne pourrai en prendre que 2. C’est 19€ maximum.Je pourrais 
voir le sac s’il vous plaît ? Je pourrais voir le sac s’il vous plaît ? Merci.
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La nouvelle caissière est une machine.
Formation en CLS. 
Caisse libre service.
Une fois par semaine pour te reposer/tu seras tranquille/tu ne passeras 
plus d’articles/plus de mal de dos/de bras/d’épaules/de poignets.

Il suffit de rester assise pendant 6 h/à 50cm d’un écran. 
Écran divisé en 4. 
Représentant les 4 caisses rapides face à toi.

Tel un videur, tu vérifies/que les clients n’ont pas plus de 12 articles/que 
les clients passent bien tous les produits/que personne ne passe avec 
un caddie (C’est réservé aux paniers).

Tu contrôles les prix. Chaque caisse comporte une balance. La machine 
se bloque à chaque différence de poids/se bloque tout le temps.

Tu dois apposer ton badge pour débloquer. 
Récupérer les bons de réductions/enlever les antivols/appeler la caisse 
centrale pour vérifier un prix/dire bonjour/au revoir.

Tout ça x 4
4 caisses/Écran coupé en 4
Compartimentent ton cerveau en 8.
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PLAN DE RESTRUCTURATION
  
Convocation groupée en salle JADE, 3 du rayon textile (G, C et MC), 5 
du rayon PFI (J, M, D, E et A), 2 du PFT (K et D), 10 de caisse (J, C, A, 
A, M, A, M, H, V, et S). Le Directeur (BD) rappelle les chiffres inconnus 
au bataillon. .
C la merde/Amazon est en train de rafler toutes les parts de marché. 

Besos Jeff Bezos 

Et ces putains de bobos préfèrent les épiceries de quartier/commerce 
équitable/Ils font leurs courses en vélo/Préfèrent entretenir les petits 
commerces. 

Face à ces menaces, il faut prendre les devants. Prendre des décisions 
difficiles maintenant, pour éviter de devoir fermer demain. 

Ton contrat va changer, ma grande, plus ou moins d’heure(s)/plus ou 
moins de salaire. Tu signes pas dehors !
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Si vous ne signez pas, 
vous serez contraint de nous quitter.

Et tout ça assez vite. La direction annonce un licenciement pour le 
mois de septembre. Septembre, rien. Finalement Mars. Mars, rien. 
Finalement Septembre suivant. Septembre, rien. 

Les cravatés se sont calmés. Trop de réfractaires. 

Le plan de restructuration comprend le travail ponctuel en rayon des 
caissières, parfois âgées. Ou sujettes à des problèmes physiques. Tes 
collègues travaillant dans les rayons seraient aussi impactés. Ça gueule 
en salle de pause. Horaires en fonction de l’activité. 
Mot d’ordre = Adaptation/être coopératif/être alerte face aux fluctuations.
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7ème jour
Il faut s’adapter au niveau des horaires/ouvrir sur des plages toujours 
plus larges/permettre aux clients pressés d’effectuer leurs achats/même 
avec leur emploi du temps si chargé/ouverture dominicale.

Bye bye le dimanche en famille. 
Bye bye la grasse matinée.

Sur la base du volontariat. 
Voici une feuille à compléter/un texte à trou.
Si tu veux profiter de ton jour off, tu vis avec la culpabilité du regard de 
tes collègues qui eux, ont travaillé. 
Là-bas, il y a la porte.

droite gauche, droite, gauche, droite gauche, droite gauche, carte du 
magasin, vérifier billets, ranger espèce, redonner monnaie, donner 
ticket, au revoir, bonne journée, bonjour, douchette, droite gauche, droite 
gauche, droite gauche, essuyer tapis, droite gauche, droite gauche, droite 
gauche, droite gauche, droite, gauche, droite gauche, droite gauche, droite 
gauche, droite gauche, droite, gauche, droite gauche, enlever antivol, 
droite gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite gauche, pas de carte 
du magasin, insérer carte, donner ticket, au revoir, merci, bonjour, droite 
gauche, droite gauche, droite gauche, droite gauche, droite gauche, droite 
gauche, vérifier sac à dos, regarder fond chariot, droite gauche, droite 
gauche, droite gauche, droite gauche, droite gauche, ouvrir boîtier antivol, 
droite gauche, droite gauche, droite gauche, droite gauche, droite gauche, 
droite gauche, pas de carte du magasin, insérer carte, donner ticket,  
bonjour, droite gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite gauche, 
pas de carte du magasin, insérer carte, donner ticket, au revoir, merci, 
bonjour, droite gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite gauche, 
pas de carte du magasin, insérer carte, donner ticket, au revoir, merci,

Everyday

Lundi-Samedi
8h30-20h30
Dimanche

9h00-12h30
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Faut être polyvalent/faire concurrence aux autres enseignes/proposer 
des services différents et complets/refonte complète de l’organisation 
de l’accueil/création du village des services.

Cigarette électronique. 
accueil/renseignements.
Impression photo.
Service fidélité.
Recharge cartouche d’encre.
Réparation smartphone.
Protection écran sur mesure.
Billetterie. 
Édition facture. 
Encaissement rayon multimédia. 
Encaissement rayon électroménager.

Tu quittes la caisse.
Fini les douleurs aux bras.
Les bips incessants.
Les erreurs de caisse.
Bonjour la position debout prolongée.
Rebonjour le contact client.
Rebonjour le rythme infernal.
Rebonjour le bruit ambiant.
Rebonjour les supérieurs menaçants.
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COVID19
Le grand confinement
Dans l’actualité, ils parlent de toi. 
Boule au ventre chaque matin,
la première ligne n’a jamais été l’endroit idéal. 
Aucune protection. 
Puis Gel hydroalcoolique périmé depuis 2011.
Même chose pour les masques.
Gants à disposition/grandes parois transparentes installées sur les 
caisses/aquarium.
Peu efficaces/ne vont pas jusqu’au bout de la caisse.
Les clients à 50cm de toi.
Bandes adhésives rouges au sol. 
Social distancing.
1m/1,5m
T’es plus si conne.
T’es essentielle.
Heureusement que t’es là.
Prime de 1000€.
Héroïne. 
Tu ne te considères pas comme ça.
Retourner leurs vestes.

Si ça leur fait plaisir.
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Le client est roi.
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