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CARRIéRES
PAR BERTRAND REYNAUD

La rupture, •a se nŽgocie
consultant, expert
en nŽgociation

Pour un cadre dirigeant, la rupture avec son
employeur est un moment difficile et dŽlicat.
Il doit accepter le choc et se mettre dans
une position constructive pour mener ˆ bien
la nŽgociation qui sÕengage. Bien tourner
la page, cÕest bien se prŽparer ˆ en Žcrire
de nouvelles.
■■
Rude moment pour un dirigeant. Apr•s
avoir servi et dŽfendu les intŽr•ts de son entreprise, le voilˆ en confrontation avec elle. La
rupture avec lÕemployeur peut •tre source de
fragilisation et parfois de souffrances. Le monde
du travail est souvent brutal. Il impose ˆ chacun de sÕaffirmer par et ˆ travers lÕŽpreuve.

LÕŽpreuve de la rupture

LÕŽpreuve peut
devenir un
moteur de
construction
identitaire

Face ˆ ce choc, chaque dirigeant est confrontŽ
ˆ un choix, qui influencera son futur.
Soit subir le choc, chercher ˆ le bloquer, rŽsister, lutter de diverses mani•res, voire entamer un contentieux long, cožteux, alŽatoire.
Tentative souvent vaine qui crispe les situations et limite lÕouverture ˆ la crŽativitŽ.
Soit inscrire cette rupture dans une dŽmarche dynamique. LÕŽpreuve peut alors devenir
un moteur de construction identitaire, qui favorise lÕŽmergence et lÕaffirmation de soi, renforce lÕadaptabilitŽ dans un monde incertain.
Devenu seul face ˆ une entreprise organisŽe
et puissante, le dirigeant doit Žviter lÕimprovisation.

Penser ˆ la nŽgociation
La rupture sÕannonce ? Mieux vaut sortir les
antennes que les armures. Il ne sÕagit pas en
effet dÕentrer en guerre mais de dŽvelopper
une grande vigilance pour apprŽhender la
situation dans sa complexitŽ, y Žvoluer avec
souplesse et obtenir des rŽsultats quantitatifs et qualitatifs ŽlevŽs.
Le Ç dossier È de nŽgociation doit •tre prŽparŽ
dans ses multiples dimensions. La premi•re
est le contexte de nŽgociation : quels acteurs ?
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Bertrand Reynaud a exercŽ les fonctions de DRH
dans de grands groupes (AXA, Fnac, La Poste).
Son mŽtier actuel consiste ˆ accompagner des
dirigeants en pŽriode de rupture pour quÕils
puissent, autant que possible, optimiser les
conditions financi•res de dŽpart tout en
maintenant une relation de qualitŽ avec
lÕentreprise.

Quels scŽnarios envisageables? Quelles consŽquences en lÕabsence dÕaccord ? Quels sont
les facteurs susceptibles de peser (anciennetŽ, ‰ge, situation de famille, urgence du
dŽpart, pouvoir de nuisance ou dÕinfluence) ?
La dimension professionnelle est centrale :
en fonction de lÕ‰ge, lÕanciennetŽ dans lÕentreprise, la formation, lÕexpŽrience, quel est
le degrŽ de difficultŽ probable de la future
recherche dÕemploi ?
Les aspects psychologiques et Žmotionnels
(comment le dirigeant ressent la situation ?)
sont ˆ analyser avec soin car lÕidentification
des Žmotions (col•re, frustration, angoisse)
aide ˆ leur ma”trise.

Calculer ses droits
Sur le plan financier, le dirigeant calculera ses
droits liŽs au dŽpart, ses futures allocations
de ch™mage. On estimera le juste montant de
lÕindemnitŽ nŽgociŽe de rupture.
Enfin, sur le plan juridique, il est essentiel de
dŽterminer si lÕentreprise dispose dÕŽlŽments
sŽrieux contre son dirigeant ou si la dŽcision

Incidence fiscale
Avant la nŽgociation, il faut anticiper et calculer
lÕimpact fiscal de lÕaccord. En effet, la fiscalitŽ
nÕest plus ce quÕelle Žtait : au-delˆ de
207 000 euros, les indemnitŽs sont chargŽes
et imposŽes comme de la rŽmunŽration.
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Un art contre-intuitif
Quelle posture adopter ? CÕest en dominant
son ŽmotivitŽ que lÕon retrouve force et puissance de fa•on ˆ dŽvelopper des relations de
qualitŽ avec les nŽgociateurs, Žviter les guerres de position, chiffrer ses propositions et
faire preuve de souplesse.
Il est essentiel de travailler la qualitŽ de la
relation avec ses interlocuteurs, dÕentendre
leurs arguments, de les remercier dÕune proposition significative, dÕ•tre attentif ˆ ce qui
est renvoyŽ par les interlocuteurs. En exprimant posŽment les sentiments que nous inspire la situation et en posant des questions
pour explorer le territoire de lÕautre, on dŽcouvre bien des aspects du probl•me (et de sa
solution) que la col•re non ma”trisŽe ne laissera pas deviner.

Justifier ses demandes
Plut™t que de sÕarc-bouter sur des positions,
il convient de poser ses attentes et prŽoccupations (financi•res, en termes dÕimage de soi,
de rŽputation) afin dÕarriver ˆ un bon accord,
tout en restant ˆ lÕŽcoute de celles de lÕentreprise. Base dÕun accord mutuellement acceptable, cette dŽmarche positive ouvre lÕespace
de solutions crŽatives.

Dominer ses sentiments
Au moment clŽ de la nŽgociation, le risque
est grand de se laisser emporter par lÕŽmotion,
la col•re, de sÕopposer ˆ ses interlocuteurs,
de leur dire leurs quatre vŽritŽs, de rŽpondre
pied ˆ pied. Cette rŽaction humaine et habituelle
nÕest gŽnŽralement pas la plus efficace.
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est surtout politique. Et aussi de savoir quelles sont les modalitŽs de rupture les plus
adaptŽes.
Intervenant le plus en amont possible, ce travail ouvre ˆ lÕaction, rŽduit lÕanxiŽtŽ et balise
le territoire, souvent inconnu, sur lequel le
dirigeant sÕengage.
Les objectifs de nŽgociation (quantitatifs et
qualitatifs) et la stratŽgie la plus adaptŽe sont
alors identifiŽs. Cette Žtape est nŽcessaire
pour se lancer dans une nŽgociation qui, bien
prŽparŽe et conduite, pourra assurer la sŽcuritŽ financi•re attendue tout en enrichissant
son expŽrience.

Benchmarking
Pour sÕassurer de la pertinence des donnŽes
et montants ŽvoquŽs de part et dÕautre,
on sÕappuie sur des crit•res dÕŽquitŽ : montants
susceptibles dÕ•tre octroyŽs par un tribunal,
pratiques de lÕentreprise, pratiques du marchŽ.
Ce travail qui crŽdibilise le discours et assoit
lÕanalyse des propositions de lÕentreprise
est une dimension importante du travail
prŽparatoire. Gr‰ce ˆ mon expŽrience, je dispose
dÕŽlŽments utiles ˆ cet indispensable exercice.

Quand il faudra en arriver ˆ des propositions
concr•tes et ˆ des chiffres, le dirigeant a tout
intŽr•t ˆ disposer dÕun maximum de rŽfŽrences chiffrŽes permettant de justifier ses
demandes.

Souplesse et patience
Rester serein sur la relation, exigeant sur
le fond, souple dans le mouvement et dans
la tactique, cela donne puissance et efficacitŽ dans la nŽgociation. Toutes antennes
sorties, il est utile de jouer sur les rapports
dans lÕentreprise, de faire levier avec diffŽrents acteurs internes. Ë aucun moment, il
ne faut dŽcrŽdibiliser ses interlocuteurs
directs.
De plus, jamais prise dans lÕinstant, toute dŽcision est prŽcŽdŽe de temps, m•me courts, de
rŽflexion.
Enfin, si lÕinterlocuteur use de tactiques dŽloyales de coercition, de pressions et dÕattaques
personnelles, je peux rapidement prendre le
relais et nŽgocier directement avec lÕentreprise ou son reprŽsentant.

Un nouveau dŽpart

Toute dŽcision
est prŽcŽdŽe
de temps,
m•me courts,
de rŽflexion.

Cette approche inconditionnellement constructive permet de garder le contr™le sur la nŽgociation et rend crŽdible la fermetŽ dans la
dŽfense de ses intŽr•ts tout en favorisant la
crŽativitŽ.
Les dirigeants que jÕai ainsi accompagnŽs
tŽmoignent que cette dŽmarche les aide ˆ passer de la rŽaction, tr•s humaine mais pas toujours efficace, ˆ lÕaction stratŽgique. La rupture permet alors dÕassumer le passŽ et devient
une Žtape clŽ dans la prŽparation de lÕavenir.
CÕest une grande vertu que savoir Ç Žprouver
lÕŽpreuve È. ■
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