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ÉCO 

A savoir 

CONCILIER SA MALADIE AVEC 
SON TRAVAIL 
Certains malades préfèrent s'éloigner temporairement de la 
vie professionnelle pour affronter leur maladie loin du 
monde de l'entreprise pour diverses raisons et notamment, 
éviter les regards et les jugements.  

D’autres, au contraire, préfèrent se maintenir dans leur 
emploi.   

NO 
MIE 
Pour ceux dont l'état de santé le permet, conjuguer sa maladie et son emploi 
n’est pas très facile mais peut s’avérer nécessaire. On peut avoir besoin de se concentrer sur 

autre chose que sur sa maladie et continuer à se sentir utile. Ce peut être aussi le besoin de 

garder le contact avec ses collègues et son entreprise. Pour d’autres, c’est vouloir limiter la 

perte de son salaire, ne pas perdre son emploi. 

Plusieurs solutions peuvent vous être 

apportées, comme l’aménagement de vos horaires et de 
votre poste de travail.  
Des préconisations de reclassement peuvent aussi être 
envisagées ainsi que des formations professionnelles 
pour faciliter cette reconversion. Une réorientation 
professionnelle peut s’avérer utile. 
Le télétravail peut également être une solution pour 
permettre d'éviter les déplacements fatigants. 
Par ailleurs, vous pouvez, sous certaines conditions, 
bénéficier d'une reprise progressive d'activité . 
 

Quel que soit votre choix, vous ne pouvez être écarté 

d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un 

stage ou formation en entreprise. Vous ne pouvez être 

ni sanctionné, ni licencié, ni faire l'objet d'une mesure 

discriminatoire, directe ou indirecte, du fait 

notamment, de votre état de santé. 

Sachez que vous n'avez aucune obligation de parler de votre maladie à votre 
employeur. 
Cependant, votre quotidien dans l'entreprise sera facilité si vous 

décidez d'aborder votre maladie avec votre employeur et le 

médecin du travail, notamment si votre état de santé nécessite un 

aménagement de vos conditions de travail. 
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Soci 

En résumé 

L’ÉMOTICÔNE, tout un symbole ! 
 

été 
Les fonctions de ces symboles graphiques ont été 

largement étudiées. Les émoticônes participent à 

l’invention d’une LANGUE NUMERIQUE. Ces petits 

symboles viennent agrémenter nos conversations.  

Les émoticônes permettent d’ajouter un signe pour 

souligner l’ironie, de répondre par un symbole 

comme on répondrait à un propos en haussant les 

épaules, en fronçant les sourcils ou tout autre geste 

signifiant.  

Les émoticônes, comme les mots, sont polysémiques. Alors,  ATTENTION AU CONTEXTE !  

Il convient de prendre des précautions surtout lorsqu'on les utilise dans sa communication au 

bureau. Pas question d'envoyer un petit cœur à son chef. Mais ils sont bien pratiques pour 

mettre du second degré, ou tempérer un propos.  

ATTENTION AU RESPECT DE L’ENTREPRISE ! Si personne ne met de smileys, on s’en passe. 

Sinon vous êtes presque obligé de le faire pour que vos messages  ne paraissent pas secs, 

distants et hautains. Privilégiez le smiley positif, celui qui sourit, dans vos échanges 

professionnels. Le smiley négatif est, quant à lui, à bannir. 

PALLIER LES INCERTITUDES. Quand on fait une blague  à une personne que l’on ne connait 

pas bien, et que l’on reçoit en réponse un rectangle blanc : est-ce un sourire, un visage 

désapprobateur ? Il vaut mieux relancer l’échange pour comprendre afin de ne pas créer de 

malentendu...  

 

Enfin, pour que les émoticônes que l’on vous envoie s’affichent correctement, il est 

indispensable d’avoir dans son téléphone des LOGICIELS MIS À JOUR pour ne pas avoir à la 

place un point d’interrogation ou des rectangles vides !  

L’émoticône occupe aujourd’hui une fonction importante 

et nécessaire dans nos conversations numériques. Plutôt 

que de s’en priver, on préfèrera soutenir ce symbole avec 

des  mots  qui prennent, à leur tour, la fonction d’image !   

Mais l’émoticône n’est pas forcément la 
garantie d’une clarté totale et peut changer 
tout le sens d’un message.  

Elle a pris de nos jours une place importante dans nos 

communications par écran, que ce soit dans les textos, nos 

mails ou les tchats. Les émoticônes, ce sont tous ces petits 

symboles qu’on peut ajouter au texte. Un visage qui sourit, 

qui pleure, un petit nuage noir, un cœur … 



Qual 

Notre Conseil 

POURQUOI LES FEMMES ONT ELLES PLUS 

FROID QUE LES HOMMES AU BUREAU ? 

 
il n’est pas rare de voir des salariées garder leur manteau la 
journée, multiplier les couches de vêtements ou boire 
régulièrement des boissons chaudes…  

ité 
de vie 

Vous l’avez sans doute déjà remarqué, les femmes sont généralement plus frileuses que les 
hommes. La raison est toute simple, les réglages de température dans la plupart des immeubles 
de bureaux prennent comme référence un homme de 70kg ! 

La clim’ est-elle sexiste ? 
80% des salariés se plaignent de la température au bureau depuis 
les années 60. A cette période une formule mathématique a été 
élaborée pour définir un modèle de confort thermique dans les 
bureaux. Deux scientifiques néerlandais dans une étude publiée 
dans la revue « Nature Climate Change », soulignent que cette 
norme prend en compte les besoins physiologiques masculins 
d’un individu-type de 40 ans et de 70 kilogrammes.  
Or les besoins en termes de température ne sont pas du tout les 
mêmes pour les femmes. Au bureau, comme à la maison 
d’ailleurs, elles se sentent bien dans une ambiance à 25 degrés, 
alors que les hommes se contentent d’une moyenne de 22 
degrés. A chacun son thermostat ! 

Les femmes se réchauffent plus lentement que 
les hommes car selon, les scientifiques, moins 
musclées, elles mettent plus de temps à produire de la 
chaleur. Le métabolisme féminin fournit 35% de chaleur 
en moins par rapport au modèle de base, établi selon 
la morphologie masculine. Boris Kingma et Wouter van 
Marken Lichtenbelt, chercheurs de l’Université de 
Maastricht à l’origine de la découverte, appellent donc 
à « mettre fin au complot arctique dans les 
bureaux ». D’abord pour le confort des femmes, mais 
aussi pour recalculer les standards thermiques des 
immeubles car depuis les années 60, la femme n’est 
plus au foyer. Elle occupe son bureau au même titre 
que l’ homme. 

Mesdames, n’hésitez pas à faire un « calnet »  pour 
faire revoir la température de votre bureau et au 

besoin, demandez de l’aide à vos Élu(e)s  SNB,  
Membres du CHSCT. 



La créativité dépend de son histoire personnelle,  
des rencontres et de l’envie de penser différemment. 

Créer, ce n’est pas avoir une nouvelle idée, 
mais arrêter d’avoir de vieilles idées ! 

 

En résumé 

QU’EST-CE QUE LA CRÉATIVITÉ ?  
 

C’est la cerise sur le gâteau,  
La huitième couleur de l’arc-en-ciel, 
Le supplément d’âme qui change tout ! 
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Certaines personnes savent rebondir de façon ludique 
sur les mille et un petits tracas de la vie. Elles étonnent 
toujours, colorent de leur patte personnelle les actes 
les plus quotidiens. Entre leurs mains, un simple pique-
nique devient une fête inoubliable ; un dossier 
rébarbatif, un thriller passionnant. En un mot, elles 
sont CRÉATIVES.  

La créativité n’est nullement réservée aux artistes. Chacun peut faire de sa vie une œuvre 
d’art, à travers son métier, ses loisirs, ses relations, la décoration de sa maison, au cours 
d’une conversation… 

Elle requiert, non pas de l’intelligence, mais de LA CURIOSITÉ, de L’EMPATHIE, de L’ESTIME 

DE SOI, de l’ADAPTABILITÉ, l’ouverture à ses ÉMOTIONS… 

Sa matière première : la curiosité. Quelqu’un qui se nourrit d’informations très diverses a 

forcément plus de chances d’innover. Le créatif fait preuve d’audace, car il faut bien 

s’exposer, s’exprimer, prendre des risques. Pas question de s’effondrer à la moindre critique. 

L’affirmation de soi est donc indispensable. Elle s’accompagne de la capacité à choisir, donc 

à renoncer. Chaque fois que nous prenons du recul par rapport à notre vie, que nous ne 

voulons plus de la routine, nous enclenchons déjà, sans le savoir, un processus créateur. Mais 

celui-ci peut, dès ce stade, être bloqué.   

Alors, jamais contents, les créatifs ? L’élan créateur naît en général d’une insatisfaction. Les 
créatifs ont cette capacité à discuter l’ordre apparemment naturel des choses, à ne pas se 
satisfaire du quotidien. 
Malheureusement, les ennemis de la créativité sont nombreux. Le conformisme. Le respect 
scrupuleux des modèles ou décisions d’autrui nous conduit à nier nos besoins, nos 
frustrations et nos manques. « Une femme ne peut pas s’intéresser aux moteurs d’avion " ou 
" Toi, tu n’es pas un manuel » ! La négativité. Celui qui critique tout et ne fait pas de 
propositions fructueuses. L’esprit trop scolaire qui privilégie souvent la spécialisation plutôt 
que l’ouverture. Le perfectionnisme laisse souvent croire que seule l’action forcenée portera 
des fruits.  Pas de pire ennemi pour la créativité qui elle, pour mieux faire, s’autorise les 
erreurs, les tâtonnements, les coups pour rien. Le stress et la fatigue gênent ce temps de 
latence nécessaire pour accueillir les informations. La peur d’être rejeté, de ne pas être aimé 
et la recherche de l’approbation des autres, nous coupent de notre intuition comme de notre 
originalité… 



Contact : huguette.fouache@lcl.fr 


