CHAPITRE 5 : DANS LE VIF DU SUJET 
　
Ma deuxième semaine commence.Finit la formation, place au "vrai travail."Valérie m'explique que je devrais rester environ un mois à l'unité emploi avant de basculer à l'unité sociale (regroupant l'ancienne sécu et CAF notamment).Elle m'indique que mes tâches seront essentiellement de l'accueil, de l'archivage et du standard.En résumé, tous ce que les autres détestent faire.Mélissa, quant à elle, est envoyée au service juridique.
Je vais donc m'installer à l'accueil à côté de Claude :
"Salut, comment vas-tu ?
- Bien et toi.Pas strop stressée ?
- Oh, un petit peu.J'espère que tu seras indulgente et patiente car à mon avis, je vais beaucoup te solliciter !
- Ne t'inquiètes pas, tu apprendras vite.Il y a deux mois, j'étais comme toi.
- C'est rassurant.Mais dis-moi, tu es là encore combien de temps ?
- Dans un mois j'ai terminé, malheureusement.Et toi ?
- J'ai signé un contrat de cinq mois.C'est un bon début car cela faisait deux ans que je ne bossais plus.Alors là, c'est une petite victoire !
- C'est bien.En plus, tu vas voir le boulot est génial.Le seul point négatif ce sont les petites histoires entre collègues.Le tout, c'est de ne pas s'en mêler !
- Quels genres d'histoires ?
- De fesses ! (Eclats de rire !)
- Rien que ça ! Non mais ne t'en fait pas, je ne suis pas du genre à répandre les ragots.J'aime bien les écouter mais c'est tout.
- Tant mieux, c'est l'attitude à adopter.Voilà nos premiers clients.C'est parti pour une journée de folie."
Je suis très satisfaite de travailler avec Claude.Elle est agréable, m'aide
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 énormément et est attentive à mes questions.Elle est devenue en quelque sorte ma tutrice attitrée.
Les deux jours qui ont suivi, nous avons continué à faire l'accueil ensemble.Je ne voyais pas le temps passé.
En revanche, à partir de jeudi j'ai été transféré à l'archivage avec Myriam.Quel horreur ! J'ai cru que j'allais mourir.Cette femme est mauvaise.Elle critique tout le monde et toute le journée.Personne n'est assez bien à ses yeux excepté elle bien sûr.Madame est parfaite.Madame est mariée a un chef d'entreprise, a un enfant et passe ses prochaines vacances à l'Ile Maurice.Devant tant de perfection, je ne peux rester sans voix : 
"Tu pars quand déjà en vacances ?
- Dans trois semaines, j'ai hâte !
- Et tu t'es déjà acheté ton maillot de bain ?
- Oui.Un sublime deux pièces noir et or et un une pièce rouge.
- T'es une veinarde.Par contre, ce qui me gênerai dans le fait de partir à cette période, c'est mes kilos en trop.Je dois encore en perdre cinq pour être au top ! Je ne pourrai jamais me monter dans cet état et encore moins sur les plages d'une Ile paradisiaque.A mon avis, à l'Ile Maurice, les nanas doivent être magnifique !
- Je dois dire que je devrais maigrir aussi.Mais j'ai dû mal.Je suis trop gourmande.
- A ta place, je scotcherai mes maillots de bain sur le frigo pour m'empécher de craquer !
- Oui, c'est une idée.
- Je dis ça comme ça.Après tout, nous ne sommes pas toutes obligées de rentrer dans un trente six pour être belle ou se sentir belle.Un bon quarante deux ça peut rendre heureux ! N'est ce pas ?
- Tout à fait.Bon on discute , on discute mais le travail ne va pas se faire tout seul.Continuons ou alors nous ne finirons jamais.
- Tu as parfaitement raison.Arrêtons les bavardages."   
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Voilà comment faire taire une commère : en lui balançant ces quatre vérités dans le visage.
Essayez ça marche !
Les semaines suivantes, j'ai eu en charge le suivi de demandeur d'emploi (en plus de mes tâches habituelles).C'était très intéressant de pouvoir être de l'autre côté de la barrière.Pour une fois, c'est moi qui aidait les gens dans leur démarches et non l'inverse.Il est vrai que je ne leur proposais pas de solutions miracles mais l'essentiel c'était de leur permettre d'aller de l'avant, de reprendre confiance en eux.Une chose est sur, c'est que je me sens épanouie.Ces personnes ont besoin de moi et moi d'eux.
Toutefois, mon premier coup dur arrive.Le départ de Claude.Je m'étais attachée à elle.C'est triste mais c'est toujours les meilleurs qui s'en vont.
A la suite de cet événement, Valérie me fait savoir qu'à partir de la semaine prochaine, je suis attendue au service social.Ce n'est pas plus mal car sans Claude, ce n'était plus pareil.
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