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1. Penser que le principe d’une négociation est un acquis 

 

Penser que le principe de la négociation est un acquis est une erreur 

relativement courante. Elle vient du fait que le cadre pense que naturellement une 

entreprise a intérêt à négocier un accord et qu'il n'a pas forcément à s'en justifier. 

Autrement dit, suite par exemple à un licenciement, il est fréquent que le cadre aille à la 

rencontre de l'entreprise « la fleur au fusil » en lui demandant une indemnisation pour 

licenciement. La réponse de l’employeur est alors quasi systématiquement la suivante : 

« Qui vous a dit que l'on voulait négocier ? » Dans le cadre d'une négociation 

d’augmentation de rémunération, de la même façon, aller à la négociation sans avoir au 

préalable établit un terrain de négociation équilibré ne mène à pas grand-chose. 

Non seulement cette erreur est fréquente, mais en plus elle nuit considérablement à toute 

négociation ultérieure. En effet, annoncer à son interlocuteur qu'on est prêt à négocier sans 

avoir préalablement créé un rapport de forces revient à lui avouer que l'on dispose de peu 

de cartes en main, que l’on a peur de les jouer et que l’on n'est pas sûr de son coup. 

Pourquoi voudriez-vous alors que l’entreprise fasse alors le moindre effort ? 

L'acceptation d'une négociation doit se faire à partir du moment où vous connaissez toutes 

les cartes de l'adversaire et où celui-ci a connaissance d'un certain nombre de cartes que 

vous avez bien voulu montrer. Il acceptera d'autant plus facilement les négociations qu'il a le 

sentiment que les dossiers sont équilibrés. Il verra dans la négociation une économie de 

temps et de souci. 

Étonnamment, si le rapport de forces semble de façon trop évidente en votre faveur, il est 

probable que l'entreprise refuse la négociation, car elle pense que le cadre va être amené à 

lui demander bien plus que ce à quoi il pourrait prétendre par la voie judiciaire. Aussi, le bon 

dosage pour engager une négociation se résume-t-il à un subtil équilibre donnant 

l'impression aux parties que leurs dossiers représentent du 50/50. 

 
 
 

2. Brûler les étapes 

 

Nous avons identifié un certain nombre d'étapes au préalable. La plupart des échecs en 

négociation viennent du fait que les cadres n'ont pas conscience de l'existence de ces 

différentes étapes ou considèrent que les respecter n'est pas très important. 

Clarifier les objectifs 

Cette étape a pour objet de vous permettre de réfléchir à vos motivations profondes. Une 

fois que vous avez défini ce qui vous motive réellement, il vous est beaucoup plus naturel de 

vous battre dans le cadre des négociations et des discussions menées avec vos différents 

interlocuteurs. Savoir pourquoi vous vous battez vous permet également d’affronter avec 
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courage les passages difficiles de certaines négociations. L'absence de 

motivation profonde génère souvent de la confusion. 

L’étape suivante, elle, vise à définir précisément le contexte dans lequel ont 

lieu vos discussions. Ce contexte est par définition indétectable sans une 

analyse approfondie qui nécessite un travail de recul important pour bien 

comprendre l'environnement dans lequel se situent les négociations. 

C'est dans ce cadre que l’étape qui vous permet de clarifier vos objectifs prend tout son 

sens. Elle aide à mettre en adéquation vos objectifs idéaux avec la réalité de l'entreprise, 

évitant ainsi notamment des demandes farfelues ou illégitimes. 

Établir une stratégie 

Maintenant que vous avez trouvé des objectifs constituant une sorte de compromis entre 

vos souhaits et ce qu'il est possible d'obtenir, il devient relativement facile d'établir une 

stratégie. En effet, toute négociation suppose une stratégie, qui représente le fil conducteur 

de toutes vos démarches et, si elle est bien définie, reste constante dans le temps. 

Autrement dit, si vous êtes amené à changer de stratégie au cours des négociations alors 

que l'environnement n'a pas évolué, c'est qu’elle n'était pas la bonne. 

Créer un plan d’action 

La déclinaison de cette stratégie donne lieu à un plan d'action. Il consiste à établir les 

différentes étapes qui vont vous permettre d’atteindre l'objectif fixé. L'expérience montre 

qu'il n'est pas nécessaire de définir un plan d'action à moyen ou à long terme. Seul un plan 

d'action à court terme est efficace parce qu'il tient compte de la réalité de l'entreprise à un 

instant donné. 

Par ailleurs, il est indispensable de définir le bon moment pour mener à bien toutes vos 

actions. Par exemple, il est indispensable d'éviter d'organiser un rendez-vous avec votre 

interlocuteur le lundi, jour où dans la grande majorité des entreprises les décideurs se 

réunissent pour organiser leur semaine. Ces personnes ne sont souvent pas d'humeur à 

aborder votre problématique alors que l'entreprise leur a donné des objectifs à atteindre. 

Aussi, nous vous recommandons de privilégier les autres jours de la semaine. De la même 

façon, évitez d'envoyer des courriers électroniques le vendredi soir ou la veille de vos 

vacances. Dans tous les cas, votre présence est indispensable pendant les quelques jours qui 

suivent cet envoi, comme nous l'explique la deuxième étape. 

Préparer l’entretien de négociation 

Maintenant que la négociation est lancée, il est indispensable de préparer chaque entretien 

de négociation. La préparation répond à une logique constante : quel est l’objectif de cet 

entretien ? Quel message faut-il faire passer ? Quelles sont les réponses possibles de mon 

interlocuteur et avec quels arguments vais-je répliquer ? L'entretien est terminé : ai-je 

atteint mes objectifs ? Quelle est la suite maintenant ?  
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Mener la négociation 

Nous arrivons à la phase de négociation proprement dite. L'expérience montre 

que toute demande illégitime, fantaisiste ou infondée génère 

systématiquement de la part de votre interlocuteur de l'agacement, parce qu'il 

considère que votre démarche n'est pas sérieuse. On le constate lors de 

négociations de départ quand un cadre annonce par exemple un chiffre de but en blanc en 

guise de demande d’accord transactionnel. Sans justification économique ou légitime, ce 

chiffre n'ouvre pas les bases du dialogue. D’une certaine façon, il s’agit d’un manque de 

respect pour votre interlocuteur. 

Il est donc nécessaire de déterminer un certain nombre d'éléments de justification pour les 

« préjudices » subis justifiant le chiffre annoncé. La démarche peut sembler évidente. De la 

sorte, vous amenez votre interlocuteur à commenter vos éléments de justification, ce qui en 

soi constitue une ouverture à la négociation et au dialogue.  

Il est indispensable de respecter l’ensemble des étapes susmentionnées sans en brûler 

aucune. Le non-respect de ces différentes clés mène en effet le plus souvent à un conflit 

ouvert. Il est ainsi moins risqué de réduire le temps nécessaire à chaque étape que d’en 

sauter une. Autrement dit, un processus de négociation demande du temps et si votre 

contrainte de temps est extrêmement forte, vous n'obtiendrez pas satisfaction de la sorte – 

et a fortiori encore moins si vous cherchez à brûler des étapes pour gagner du temps. 

 

3. Dévoiler son jeu 

 

La négociation partage beaucoup de points communs avec le jeu de poker : bluff, 

psychologie, etc. Si vous laissez votre interlocuteur lire dans votre jeu, il est fort probable 

qu’il mette en place des parades pour contrer vos actions. Si maintenant vous lui dévoilez 

votre jeu, vous lui offrez tous les arguments lui permettant de contrer à tout moment. 

Autant dire que cette démarche est suicidaire. Et pourtant, un nombre impressionnant de 

cadres continuent à agir de la sorte en annonçant leurs intentions et leurs projets dans le 

cadre de négociations, espérant la compréhension de l’entreprise. Prenons deux exemples. 

 

Un cadre salarié envisage de se mettre à son compte et souhaite racheter une entreprise. 

Ayant une rémunération extrêmement élevée chez son employeur actuel, il décide d'aller 

voir son responsable hiérarchique en lui présentant son projet. Il lui propose d’« organiser 

son licenciement » et lui démontre que compte tenu de son salaire élevé, l'opération est 

rentable pour la société, d'autant que les dommages et intérêts versés dans le cadre du 

licenciement sont très peu soumis aux charges sociales. 

Autrement dit, notre cadre est en train de demander à la société un "arrangement" afin de 

se séparer de lui et de lui verser en outre de l'argent l’aidant à racheter une entreprise. Cela 

paraît aberrant, mais de nombreux cas similaires se produisent souvent. 

L'attitude de l'entreprise est quasi systématiquement négative. Que comprend-t-elle de la 

position de son cadre ? Il veut quitter la société, n'est plus motivé : on ne peut donc plus lui 
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faire confiance. Quelle attitude la société risque-t-elle adopter désormais à 

l'égard du cadre ? Elle va lui communiquer de moins en moins d'informations, 

l’isoler progressivement et attendre qu'il parte de lui-même, son projet de 

création d'entreprise semblant lui tenir tellement à cœur ! 

 
 

4. Négocier avant d’avoir verrouillé le processus 

 

Parler de rémunération trop tôt, évoquer le montant d’une transaction avant que 

l’entreprise ait décidé d’une séparation s’avèrent toujours contre-productifs. Cette erreur 

est cependant fréquente, que ce soit dans le cadre d’une négociation d'embauche ou de 

départ. 

La négociation de départ 

Le processus est ici le même. Même si les juristes vous diront que cela n'est pas légal, de 

nombreuses entreprises pratiquent la négociation de départ avant même que le 

licenciement n’ait été formalisé. Cette démarche permet à l'entreprise d’avoir énormément 

de souplesse et de mettre la pression sur les négociations. Si le cadre n'accepte pas les 

conditions de l'entreprise, cette dernière peut très bien sortir du processus de négociation et 

trouver d'autres issues pour obtenir gain de cause. Certaines entreprises pratiquent le 

mutisme ou la « placardisation » afin de faire craquer le cadre et l’obliger à accepter leurs 

conditions. D'autres menacent explicitement le cadre en lui disant par exemple que s’il 

n’accepte pas la proposition et que l’entreprise lance la procédure, il sera trop tard pour 

négocier. Ce moyen de pression, qui n'est autre que du chantage, est malheureusement 

extrêmement efficace sur un cadre livré à lui-même. 

 

5. Rendre son dossier public 

 

Une négociation est une discussion confidentielle entre un nombre réduit d'interlocuteurs. 

Chacun d’eux a une raison totalement légitime d'être informé ou de participer au processus 

de négociation. Dans toutes les circonstances, il s’agit de votre responsable hiérarchique 

direct, de son responsable hiérarchique, enfin d'un responsable des ressources humaines. 

Personne d’autre n’a de légitimité absolue à participer au processus de négociation. 

Exemple 

Vous engagez des négociations dans le cadre d'un départ de votre société. Au détour d'une 

discussion, vous informez de l'état de la négociation un collègue de travail, fidèle ami depuis 

vingt ans avec lequel vous avez tout partagé. Vous lui indiquez par exemple que la société 

serait prête à vous verser spontanément dix-huit mois de rémunération dans le cadre d'une 

"séparation amiable". Vous prenez bien sûr le soin de lui demander de n'en parler à 

personne et de garder cet échange confidentiel. 
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Même si la fidélité de votre ami n’a pas à être remise en cause, par 

expérience, il est probable qu’il aura directement ou indirectement discuté de 

votre situation avec d'autres collègues « autour de la machine à café » ou 

après un repas un peu arrosé. Or ces collaborateurs étant moins concernés par 

la confidentialité de cette information que votre ami ils ne manqueront pas 

d'en parler à d'autres personnes. On le sait, il est toujours bon de détenir des 

scoops au sein d'une société… 

La réaction de l’entreprise 

À un moment, l’information selon laquelle la confidentialité a été rompue va 

immanquablement remonter aux oreilles de votre employeur qui va alors très probablement 

et mécaniquement modifier son attitude à votre égard. 

La société va tenir le raisonnement suivant : elle était prête à faire un effort important pour 

se séparer de son salarié dans des conditions lui permettant de rebondir sereinement. 

Aujourd'hui, tout le monde sait que des négociations sont en cours. La confidentialité a dû 

être rompue. La société ne maîtrise pas ce qui a pu être dit et si elle va au bout du processus 

et que tous les collaborateurs sont informés du montant de la négociation, de nombreuses 

personnes risquent de demander également un chèque. Pour assurer sa bonne gestion, 

l’entreprise pouvait prendre la décision d'aller au contentieux afin de montrer à l'ensemble 

des salariés les risques qu'ils prennent en souhaitant négocier un départ. Par ailleurs, la 

somme budgétée dans le cadre d'un accord sera maintenant provisionnée pour un 

règlement contentieux. 

En résumé, il est indispensable de maintenir la confidentialité la plus absolue lors de toute 

négociation. Nous n’abordons ici que les négociations simples, mais que dire des 

négociations publiées dans la presse ? Nous laisserons au lecteur le soin d'identifier les 

personnes en question. Le résultat a été sans appel : l’entreprise a rompu toute négociation  

et est allée en justice pour laisser le soin aux juges de déterminer le montant d'une 

éventuelle indemnisation. 

Ceci vaut aussi bien pour un cadre dirigeant que moyen, tout comme dans le cadre d'une 

négociation d'embauche, de repositionnement, d’augmentation de salaire ou de départ. 

Notez enfin qu'il est souvent très difficile pour un cadre de ne pas parler des négociations en 

cours en raison du stress ressenti. Il en a fondamentalement besoin. Ses proches sont 

souvent bons conseilleurs, mais ont rarement suffisamment de recul pour lui permettre de 

prendre la bonne décision. Voilà pourquoi il est nécessaire de ne jamais aborder des 

négociations seul. Les enjeux, tant sur le plan financier mais aussi et surtout sur le plan 

humain, moral et psychologique, sont trop importants pour économiser quelques milliers ou 

dizaines de milliers d’euros. 

 
 

Retrouvez les autres erreurs à ne pas commettre dans le livre  

« Négociation de départ, Tous les secrets des pros » 

 


