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1. NEGOCIER POUR SOI C’EST FACILE
Penser que la négociation se résume exclusivement à des règles de bon sens
est une erreur importante. Tout d'abord, la négociation commerciale répond à
un certain nombre de règles bien précises. Ces règles ont pour objectif de
réduire au minimum la possibilité d'échec et d'accroître au maximum nos chances d'obtenir
les meilleurs résultats possibles.
Contrairement à ce que l'on peut croire, cette technique est rarement innée chez des
individus. Certains peuvent avoir plus de facilités que d'autres à négocier de façon intuitive.
Toutefois, la négociation intuitive trouve vite ses limites dès lors qu'il s'agit de négocier pour
soi.
Ensuite, une négociation de départ est faite dans un contexte très particulier : celui d’une
entreprise. Les conséquences d’une négociation auront forcément une incidence majeure
sur votre sérénité professionnelle et sur votre pérennité financière. Cela aura également une
incidence sur votre vie personnelle et familiale. Ce dernier point est important car, dans le
cadre d'une négociation de départ, votre épouse ou époux aura forcément son mot à dire,
sans compter qu'il peut ajouter de la pression à votre situation.
Enfin, la particularité d'une négociation de départ est que vous ne négociez plus les produits
ou les services d'une société pour laquelle vous travaillez mais vous négocier pour vous.
C'est une des difficultés majeures de ce genre de négociations. Les meilleurs négociateurs,
qu'ils soient commerciaux ou acheteurs, savent à quel point il est difficile de négocier pour
soi, même pour des professionnels aguerris.
La négociation suppose une forte capacité d'analyse, du recul, du sang-froid, de la stratégie,
de la finesse et du détachement.
En résumé, négocier pour soi est compliqué. Négocier son propre départ est encore plus
difficile.
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2. ÇA VA BIEN SE PASSER. ILS VONT ETRE SYMPAS AVEC MOI
Lorsque les relations dans une entreprise sont bonnes mais que l'entreprise a
décidé de se séparer d'un salarié de manière amiable, il est fréquent que
l'entreprise tienne à l'égard du salarié des propos de type « nous voulons faire
ça proprement », « cela va bien se passer », « nous souhaitons trouver une solution amiable
et ne pas aller en justice ».
Souvent, cette attitude donne l'impression au salarié que l'entreprise peut être
particulièrement généreuse à son égard et que la négociation se passera facilement.
La première conséquence est que, bien souvent, le salarié baisse la garde et ne veille plus
suffisamment à ses intérêts.
Par ailleurs, comme dans toute négociation, il y a souvent un écart très important entre ce
que l'entreprise considère comme une solution propre et ce que le salarié imagine.
En fait par les propos sus-cités, l’entreprise indique plutôt qu’elle est prête au dialogue mais
n'indique absolument pas que la négociation sera facile.
Malheureusement, l'expérience montre que ce genre de situation génère souvent beaucoup
de frustration pour des salariés qui ont mal interprété la porte ouverte par l'entreprise.
Il faut avoir bien à l'esprit que dans le cadre de votre séparation, l’objectif de l'entreprise et
de tous ses collaborateurs est de faire en sorte de négocier votre départ au prix le plus bas.
Aussi, il est important de dépasser le stade de la naïveté. L'entreprise peut être éthique mais
n’est en aucun cas une institution philanthropique.

3. JE NE VAIS PAS TROP NEGOCIER, JE VEUX RESTER EN BONS TERMES AVEC EUX
Ce sujet est déterminant. Le salarié qui quitte une entreprise peut souhaiter pour de
multiples raisons rester en bons termes avec elle. Parmi les raisons on trouve notamment le
fait que le salarié travaille dans un secteur relativement étroit où tout le monde se connaît,
ou encore que le salarié a pour projet de créer une entreprise qui pourrait avoir comme
client son entreprise actuelle, etc. La volonté de conserver de bonnes relations avec
l'entreprise prend alors un sens important.
Bien entendu, une négociation n'a pas pour objet le détruire une relation avec l’entreprise.
Elle a pour objet de chercher le maximum que l'entreprise serait prête à vous donner dans le
cadre d'une séparation.
Le maintien d'une relation de qualité est une contrainte de la négociation.
En revanche, il ne faut pas se voiler la face. Une négociation suppose « de tendre la corde ».
Ce n'est pas accepter tout ce que l'on vous propose de peur de perdre cette relation avec
votre ancien employeur.
De plus, si vous faites du maintien de bon terme avec votre employeur une priorité et que
cela se voit trop, il est normal que ce dernier utilise ce point de faiblesse de votre part pour
faire baisser la valeur de votre négociation.
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Enfin, l’expérience montre que ce n'est pas parce que vous avez été « sympa »
avec votre employeur que, pour autant, vous conserverez une relation de
qualité. En fait, la réalité est dans la plupart des cas exactement inverse. Si
vous êtes parvenu à mener une bonne négociation toujours dans le respect
des individus et de leurs fonctions, alors vous aurez acquis de la crédibilité.
Celle-ci vous servira dans tous les cas, y compris pour rester en bons termes
avec votre ancien employeur.

4. JE SUIS SUR DE GAGNER EN JUSTICE
Il est malheureusement fréquent que des personnes soient licenciées pour des raisons
indépendantes de la qualité de leur travail ou de l'atteinte de leurs objectifs.
Les raisons de ce licenciement sont de nature « politique ». Votre chef ne veut plus travailler
avec vous, vous avez une mauvaise réputation dans la société, vous avez tenu des propos
que votre hiérarchie n'a pas apprécié, vous n'êtes plus la personne de la situation, une
nouvelle organisation est mise en place, etc.
Votre première analyse est souvent de considérer que le dossier de la société est vide et que
donc vous êtes certain de gagner en justice. Probablement.
Mais quelle est votre situation actuelle et quelle est votre première priorité ? Est-ce
d'engager une action judiciaire longue et coûteuse tant sur le plan financier que
psychologique ou est-ce de retrouver le plus rapidement possible un emploi dans les
meilleures conditions financières possibles ?
La question apporte déjà la réponse. Une bonne négociation dure au plus 3/4 mois. Elle peut
être beaucoup plus rapide selon vos prétentions et l'attitude de la société.
Si votre employeur s'est séparé de vous entre guillemets sans raison, croyez qu'il en a
conscience. Intégrez simplement que l'entreprise est une organisation vivante faite
d'hommes et de femmes qui ont envie de travailler ensemble. Si malheureusement un jour
votre employeur ne souhaite plus travailler avec vous, c'est la vie.
En conséquence, il est forcément beaucoup plus efficace de chercher une solution par le
dialogue et la négociation que par le contentieux.

5. VU MON DOSSIER, CELA VA LEUR COUTER TRES CHER !
Quand un salarié est écarté violemment de son entreprise, il est humain qu’il soit furieux et
que son premier comportement soit de chercher à se venger en réclamant justice.
Sa première réaction est de vouloir « traîner l’entreprise en justice ». Cette attitude et cette
réaction sont fréquentes. Malheureusement elle conduit souvent à tenir vis-à-vis de son
employeur des propos déplacés voire outranciers et menaçants. Ces propos peuvent avoir
comme conséquence de rompre totalement et définitivement tout lien permettant, une fois
la colère passée, de reprendre le dialogue sur des bases rationnelles.
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Après tout pourquoi pas ? Si la décision de l'entreprise de se séparer d'un
salarié a été violente, il peut paraître naturel que la réaction du salarié le soit
aussi.
Le salarié vit alors avec la motivation que cela va leur coûter très cher.
Malheureusement, la vie est différente.
Tout d'abord parce que la « violence d’une séparation » dans la forme est assez peu
valorisée par les tribunaux. Ensuite, force est de constater que la loi et la jurisprudence
valorisent extrêmement peu les préjudices réels des salariés et surtout des cadres. Quant
aux cadres dirigeants dont les rémunérations dépassent les 10 ou 15 mensuels, n'en parlons
pas.
Il faut également tenir compte en justice et notamment devant le conseil des prud'hommes
que les résultats sont beaucoup plus aléatoires ce qu’il n’y paraît. Parmi les principaux aléas,
on trouve que les conseils prud'homaux sont alternativement dirigés par des collèges
salariés et des collèges employeurs. Par construction donc, en fonction de la direction du
collège, les résultats ne seront forcément pas les mêmes.
De plus, dans le cadre de la valorisation de préjudices notamment liés au fait d'être sans
emploi, la situation sera analysée en fonction de la situation professionnelle du salarié au
moment du jugement. Il est certain que si vous avez retrouvé un emploi relativement
rapidement, une décision de justice vous sera forcément moins favorable que si vous n’avez
pas retrouvé d'emploi. Toutefois, vous n'allez pas rester sans emploi juste pour valoriser vos
préjudices en justice. Il faut savoir qu'un premier jugement au conseil des prud'hommes
peut durer près de deux ans pour obtenir un premier jugement et parfois trois ans ou plus si
l’une des parties décide d’interjeter appel (ce qui se voit dans 58% des cas).
En résumé, on peut s'interroger sur le fait de savoir qui a payé le plus cher cette situation ?
L’entreprise qui finalement pourrait être condamnée ou pas dans un à trois ans ou le cadre
qui plutôt que de chercher une solution par le dialogue et la négociation s'est enfermé dans
un projet négatif qui a indéniablement des impacts sur sa vie professionnelle et personnelle.
Autrement dit, malgré les difficultés, il faut se prémunir de réactions violentes suite à une
séparation. Si l'option du contentieux est retenue, il faut que cette option soit réfléchie
posément et qu'elle apparaisse comme une meilleure alternative sur le plan professionnel et
personnel qu’une option de négociation.

6. JE SUIS DEJA A L’EXTERIEUR DE LA SOCIETE : IL M’EST DESORMAIS IMPOSSIBLE
DE NEGOCIER
Il est fréquent, dans le cadre du processus de séparation que l'employeur demande au
salarié, de « ne pas effectuer son préavis ». De la sorte, l'employeur souhaite se protéger
contre une attitude ou des agissements négatifs du salarié licencié.
Cela paraît totalement légitime.
En effet, si le salarié, par exemple, est en contact avec la clientèle, il pourra consciemment
ou inconsciemment agir dans le sens contraire des intérêts de l'entreprise.
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Le problème est de savoir si une négociation avec l'entreprise et un dialogue
sont possibles alors que le salarié n'est plus dans l'entreprise.
Pour la plupart des salariés cela leur paraît impossible pour au moins deux
raisons : tout d'abord il n'arrive pas à affronter le fait de devoir ouvrir le
dialogue avec une personne qui a décidé de se séparer d’eux et de devoir
retourner dans l'entreprise. Ensuite, il considère que l'entreprise ne voudra pas leur parler
comme s’il y avait un lien direct entre la non présence physique et la volonté de l'entreprise
pour trouver un accord négocié.
Il n'en est rien.
Si l'entreprise vous a écarté de l'organisation en vous demandant de ne plus être présent
physiquement, cela répond de son côté à un besoin de protection et de sauvegarde. Cela ne
traduit aucunement le fait que l'entreprise soit ouverte ou non au dialogue pour trouver une
solution amiable.
Il importe donc de se comporter comme d'habitude et de se retourner vers l'entreprise en
demandant, par exemple, un rendez-vous par téléphone ou par courriel.

7. LA NEGOCIATION DOIT SE FAIRE VIA UN INTERMEDIAIRE
La question est importante car en fonction du choix, les résultats ne seront pas les mêmes,
voire ils peuvent être diamétralement opposés.
Sans prendre de recul, les a priori qui vous pousseront à négocier par un intermédiaire sont
les suivants :
Vous n’avez pas la force de négocier avec votre entreprise,
Vous ne savez pas négocier,
Vous pensez qu’un intermédiaire négociera beaucoup mieux que vous,
Vous pensez normal dans le cadre de la séparation entre l’entreprise et vous que cela se
fasse par un intermédiaire.
Maintenant le problème est de savoir si ces raisons sont les bonnes, et les conséquences de
ces décisions sur votre négociation.
La négociation en direct est plus dure car elle demande d’être en première ligne. Mais elle
est bien plus efficace sur tous les points.
L’image que vous véhiculez par une négociation en direct est positive
La négociation en direct montre à l’entreprise que vous n’avez pas peur de l’affronter et que
vous rationalisez totalement la démarche de séparation ou de négociation de départ.
La négociation en direct montre également que vous êtes ouvert au dialogue, que vous
cherchez d’abord et avant tout une solution et que vous êtes certain qu’il est possible
d’amener l’entreprise à vous proposer une solution négociée.
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La négociation en direct vous assure la bonne transmission de vos messages
Quand la négociation est intermédiée, il y a de forts risques de déformation
des messages. En effet, vous ne transmettez plus votre message directement à
votre interlocuteur avec vos mots, votre émotion, votre conviction. Vous le
transmettez à votre intermédiaire qui l’interprétera puis le retransmettra à un
autre intermédiaire avec ses propres mots. Ce dernier enfin le transmettra à l’entreprise
avec ses mots, son affect voire son interprétation. Le message initial a fort peu de chance
d’arriver intact auprès de l’entreprise.
Vous allez parfois apparaître agressif aux yeux de l’entreprise alors qu’à l’origine vous étiez
ouvert au dialogue mais dur en négociation.
En négociant en direct, vous restez maître de votre négociation et réduisez considérablement
vos risques de procès
Penser que des intermédiaires pourront négocier mieux que vous est souvent un leurre. Il
faut tenir compte du fait que personne ne sera meilleur que vous pour défendre votre
dossier. C’est vous qui connaissez l’entreprise et qui vivez la situation. Il faut juste qu’on
vous aide à rationaliser et à dépassionner la relation.
Dans le cadre d’une négociation de départ, il s’agit de votre propre vie, de votre propre
avenir professionnel, personne ne peut le vivre mieux que vous, personne ne peut le
ressentir mieux que vous.
De plus dans le contexte de la négociation, si vous êtes allé trop loin pour votre
interlocuteur, il vous sera toujours possible de vous « excuser » et de reprendre vos
négociations sans risque de rupture du dialogue, dès lors que vos propositions sont
légitimes.

Par la négociation en direct, le résultat final est toujours meilleur
La négociation entre intermédiaires fait qu’il ne vous est plus possible d’utiliser des leviers
de nature politique, personnelle, humaine, des engagements que certains auraient pris à
votre égard et qui n’auraient pas été respectés.
Or, l’humain, la relation physique sont déterminants dans une négociation.
Du coup, les résultats financiers reposent essentiellement sur des comparaisons avec des
usages juridiques ou la menace d’un procès, ce dont certaines entreprises se moquent (à
court terme).
La négociation en direct permet de décaler le jeu et l’usage de vos leviers de négociation.
Elle déconnecte la valeur de votre négociation des usages juridiques, ainsi les résultats
financiers sont forcément bien supérieurs.
Au passage, cela réduit considérablement la durée de règlement de votre dossier.
De plus, si vous négociez en direct, vous avez plus de chance de préserver une relation de
qualité ex post car une bonne négociation se termine toujours par une poignée de mains
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entre vous et l’entreprise, ce qui vous garantit une bonne image. Cela est
déterminant car il y a des chances que vous vous recroisiez un jour.
Enfin, donner l’impression d’avoir affronté la négociation sans crainte et sans
panique et s’être montré dur, sans être inflexible, laisse à votre interlocuteur
une bonne image de vous et peut vous donner confiance en vous.
Mais négocier en direct ne veut pas dire négocier sans accompagnement, négocier en direct
ne veut pas dire négocier seul
Bien sûr, faire cette négociation en direct seul est très hasardeux. Vous n’avez aucune ou
peu de connaissances des pratiques. De plus, votre relation à l’entreprise est chargée
d’affectif et d’émotion qui nuiront à vos discussions.
Par ailleurs, il est indispensable que les négociations soient extrêmement bien préparées.
Une négociation ne s’improvise pas.
Pour cela, nous vous recommandons fortement de faire une négociation en direct et de vous
faire accompagner en sous-main.

8. MON ENTREPRISE NE VEUT PAS NEGOCIER, JE N’Y PEUX RIEN
Suite à une séparation, beaucoup font l'erreur d'aller vers leur employeur en leur indiquant
qu'ils sont prêts à négocier. Ce dernier répond en général de deux façons : soit il accepte une
négociation mais à des conditions extrêmement réduites, soit il répond qu'il ne souhaite pas
négocier.
Le simple fait de retourner vers lui la fleur au fusil ni forcément dans une position de
faiblesse.
La conséquence fréquente de ce comportement est que vous considérez que seul un
contentieux est possible.
Vous avez commis une erreur tactique. Pour amener l'employeur à négocier, il faut lui ont
donné l'intérêt. Il faut comprendre pourquoi, dans votre cas spécifique, il aurait intérêt à
ouvrir le dialogue avec vous et à trouver un accord. Ce n'est que sur ses bases qu'un
employeur acceptera négocier.
Il faut également intégrer un autre élément déterminant. Une stratégie de négociation
consiste à refuser la négociation. D'où le sentiment que vous avez que votre employeur ne
veut pas négocier. Même si l'employeur est prêt à négocier avec vous, il va prendre une
position telle que vous allez avoir le sentiment que vous n'obtiendrez rien de lui. In fine,
vous pouvez être amené à accepter une proposition a minima en justifiant à vous-même et à
votre entourage qu’il ne voulait pas négocier.
Vous vous êtes trompé. Vous avez pris au premier degré la posture de votre employeur et
avait agi en conséquence au lieu de chercher à détourner.
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9. JE N’AI QU’UNE FAIBLE ANCIENNETE : MON PATRON N’A AUCUN
INTERET A NEGOCIER AVEC MOI.
Détrompez-vous. Si votre ancienneté est faible et que l’entreprise ne souhaite plus vous
conserver, elle peut fort bien trouver un intérêt à négocier avec vous et à vous proposer une
rupture conventionnelle. En effet, dans l’hypothèse d’une faible ancienneté, il est probable
que votre départ lui coûtera peu.
Pour une ancienneté inférieure à dix ans, l’indemnité légale de licenciement n’est que de
1/5e de mois par année d’ancienneté et nombreuses sont les conventions collectives qui
prévoient des montants à peine plus élevés.
Ainsi, l’incitation de votre employeur à considérer favorablement une négociation de départ
est plus forte dans le cas d’une faible ancienneté que l’inverse.

10. LA RUPTURE CONVENTIONNELLE ME GARANTIT UNE BONNE NEGOCIATION
Spontanément, vous pouvez être amené à vous dire que la rupture conventionnelle est faite
pour être demandée puisqu’elle est présentée comme un outil de négociation. D’une
certaine façon, vous êtes soulagé de trouver cet « outil » à votre disposition car conçu pour
cela.
Toutefois, en agissant de la sorte, vous indiquez à votre entreprise que vous souhaitez partir
et ce le plus rapidement possible.
En effet, chacun peut déduire que vous êtes à présent certainement démotivé et que cela ne
peut que rejaillir sur vos performances et celles de vos collaborateurs.
Ainsi, sans en avoir nécessairement conscience, vous vous privez de tout levier de
négociation puisque la définition du contenu de cette négociation est transférée à
l’entreprise, si elle l’accepte et rien ne l’oblige à le faire.
Vous vous placez d’emblée en situation de double faiblesse : faiblesse professionnelle et
faiblesse psychologique. N’oubliez pas que votre responsable RH, dont le métier est de
défendre les intérêts de l’entreprise, ne peut qu’avoir une vision différente de la vôtre. Si
vous pensez que l’indemnité conventionnelle liée à votre ancienneté et à vos bons et loyaux
services va de soi, pourquoi en serait-il de même pour lui ?
Si la demande de rupture conventionnelle vient directement de vous, alors il est
vraisemblable qu’il n'y aura pas de réelle négociation.
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11. SI JE DEMANDE UNE RUPTURE CONVENTIONNELLE A MON
ENTREPRISE, JE L'AURAI
Rien n’est moins sûr. Pourquoi voulez-vous que l’entreprise trouve intérêt à
payer pour votre départ alors qu’elle a sans doute besoin de vous ?
Dès lors que vous lui indiquez que vous souhaitez partir, elle peut être amenée à conclure
que vous avez une proposition de poste à l’extérieur, voire auprès de la concurrence. Dans
ce cas, elle n’a aucun intérêt à payer pour vous laisser partir. Il lui suffit simplement
d’attendre, le temps qu’il faudra, votre démission.

12. MON ENTREPRISE ME PROPOSE UNE RUPTURE CONVENTIONNELLE, JE SUIS
CONFIANT !
La rupture conventionnelle peut être proposée à l’initiative du salarié mais aussi de
l’employeur.
Celui-ci mettra essentiellement l’accent sur le fait que la signature de la rupture
conventionnelle qu’il vous propose sera le moyen privilégié de se quitter en bons termes
sans avoir des choses désagréables à se dire comme dans le cas d’un licenciement. Il peut
également ajouter que la rupture conventionnelle sera un moyen de percevoir vos
indemnités conventionnelles de licenciement et de bénéficier des allocations chômage. Bien
souvent, il oubliera de vous dire qu’il finance cette indemnité par le préavis qu’il ne vous
paie pas et auquel vous auriez eu droit dans le cadre d’un licenciement.
Il est important de souligner qu’une rupture conventionnelle proposée par votre employeur
offre rarement la possibilité de prendre en compte la totalité de vos préjudices dont la
valorisation est souvent bien supérieure aux simples indemnités conventionnelles. En effet,
dès lors que vous donnez votre accord, l’employeur n’a guère de chose à redouter de vous.
La perspective d’une saisine du Conseil de Prud’hommes s’éloigne et, par conséquent, votre
employeur a peu d’intérêt à faire un effort supplémentaire dans votre direction.
Si vous ne souhaitez pas donner suite à la proposition de rupture conventionnelle de
l’entreprise, sans savoir l’argumenter ou faire des contre-propositions, il vous faudra alors
peut-être entendre des propos comme « si vous n’acceptez pas le deal, alors nous vous
licencierons et dans ce cas de figure, il n’y aura plus aucune négociation ».
Même si cela peut générer de l’angoisse, le fait de refuser de signer la rupture
conventionnelle proposée par votre employeur et de laisser cette situation évoluer vers un
licenciement est bien souvent une bonne solution. En effet, la décision de votre employeur
de se séparer de vous est déjà actée. En revanche, le fait de s’exposer à un éventuel recours
de votre part en cas de licenciement peut l’inciter à agir plus favorablement quant aux
conditions de votre départ.
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13. J’AI UNE LONGUE ANCIENNETE, LA RUPTURE CONVENTIONNELLE
ME PERMETTRA D’OBTENIR BEAUCOUP.
Si votre ancienneté est élevée, alors votre départ peut représenter un coût
très élevé pour l’entreprise du simple fait des modalités de calcul de l’indemnité
conventionnelle.
Ainsi, si vous avez par exemple plus de 50 ans et 30 ans d’ancienneté professionnelle dans la
même entreprise, votre départ peut coûter a minima l’équivalent de plus d’une quinzaine de
mois de votre rémunération brute. Parfois un peu plus dans certaines conventions
collectives.
En bon gestionnaire, certaines entreprises peuvent alors être tentées de laisser « pourrir » la
situation en attendant tranquillement que vous remettiez votre démission.

14. JE NE VOIS PAS POURQUOI MON ENTREPRISE ME VERSERAIT DES INDEMNITES
D’ANCIENNETE ALORS QUE J’AI SIGNE UN NOUVEAU CONTRAT DE TRAVAIL

La réponse à cette question est double.
Soit cette question est abordée sur un plan moral et alors la réponse sera forcément : il ne
faut pas chercher à négocier un départ sachant que vous avez déjà un nouvel emploi.
Soit cette question est abordée en termes de gestion de carrière. Dans ce cas, notamment si
vous avez une forte ancienneté, il faut vous interroger sur votre volonté de réduire les
risques liés au changement de poste.
En effet, comme nous l'avons indiqué précédemment, tout changement de poste comporte
un risque important. Autant il peut être difficile de réduire, de supprimer la période d'essai,
voire d'obtenir lors de la signature du contrat une indemnité en cas de rupture, autant il
n'est pas très difficile de négocier un départ.
Toutefois, vous pouvez vous interroger légitimement sur l'intérêt de la société à vous verser
des indemnités de départ alors que fondamentalement c'est vous qui souhaitez partir.
Sans entrer dans la morale de l'histoire et en se concentrant sur la technique de négociation,
il est possible dans un délai relativement court d'amener votre employeur à vous proposer
une solution de séparation négociée. Ce délai est, contrairement à ce que l'on croit, d'autant
plus court que les relations sont bonnes avec l'employeur.
Par contre il est indispensable, comme nous l'avons vu à plusieurs reprises dans ce livre, de
ne pas demander à l'employeur une rupture et de l'amener à considérer qu'il peut être dans
son intérêt de se séparer de vous.
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Si dans le cadre de cette démarche, l’employeur comprend que vous avez déjà
un nouveau poste, il refusera de verser une quelconque indemnisation liée à la
rupture du contrat. C'est de bonne guerre. Il lui suffira d'attendre quelques
mois pour que vous démissionniez.

15. JE REJOINS UNE NOUVELLE ENTREPRISE DANS 3 MOIS, JE DOIS DEMISSIONNER,
JE NE PEUX PAS NEGOCIER MON DEPART
Le sujet est délicat mais il est possible de faire une négociation de départ en trois mois. Une
négociation de départ suppose un préalable et trois étapes :
. Le préalable vise à faire en sorte que l’entreprise ne soit pas informée de votre futur poste
et ne puisse pas l’être.
. La première étape consiste à amener l’entreprise à ce qu'elle conçoive qu'il est dans son
intérêt de discuter d'une séparation négociée. Cette étape s'appelle un jeu d'influence. Elle
est la clé de toute négociation.
. La seconde étape consiste à négocier à proprement parler les conditions de séparation.
Cette étape s'appelle la négociation.
. La dernière étape consiste à respecter le formalisme juridique nécessaire à tout accord.
Cette étape s'appelle le verrouillage.
Sachant que la dernière étape dure au minimum un mois, que la séparation se fasse via une
rupture conventionnelle ou via une transaction, il reste donc deux mois pour le jeu influence
de la négociation.
Un processus de négociation court, celui qui permet d'avoir a minima les indemnités liées à
l'ancienneté, dure en général trois semaines à un mois.
Il reste donc un mois pour le jeu d'influence. Ce temps est très court pour cette phase qui est
déterminante. Aussi, il importe de gagner du temps.
Il y a deux façons de gagner du temps pour réussir cette négociation de départ dans le
contexte où vous avez le projet de rejoindre une nouvelle entreprise.
La première façon consiste à démarrer la phase d'influence au moment où les négociations
avec le nouvel employeur vous laissent penser qu'il y a de fortes chances pour que vous
signiez le contrat. Par exemple si vous obtenez une lettre d'engagement de la part de
l'employeur, la probabilité que vous ne signez pas votre nouveau contrat de travail est faible.
La seconde façon consiste à demander à votre nouvel employeur une date de démarrage
supérieure à trois mois. Vous pouvez toujours lui expliquer que vous souhaitez finir
proprement vos missions chez votre employeur actuel, ce qui au passage ne vous desservira
pas en termes d’image auprès de votre nouvel employeur.
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Autrement dit, même si vous avez signé un nouveau contrat, il vous est
toujours possible de négocier votre départ afin de réduire considérablement
le risque associé à une transition de carrière.

16. J'AI SIGNE UN NOUVEAU CONTRAT DE TRAVAL, JE N’AI PAS LE TEMPS DE
NEGOCIER AVEC MON EMPLOYEUR ACTUEL
Vous l'aurez compris au point précédent, pour négocier votre départ alors que vous allez
rejoindre l'entreprise, il faut que vous considériez le projet de signature d'un nouveau
contrat de travail et celui de départ négocié comme un seul et même projet. C'est dans ces
conditions seulement que vous gérerez par anticipation ce que vous devrez faire pour avoir
le temps nécessaire pour bien négocier votre départ et pour rejoindre en toute sérénité
votre nouvel employeur.
Si vous ne l'avez pas fait, effectivement, vous n'aurez plus le temps de faire.

17. JE PEUX LIQUIDER MA RETRAITE A TAUX PLEIN, MON EMPLOYEUR
N’ACCEPTERA JAMAIS DE ME LICENCIER
Pourquoi seriez-vous nécessairement obligé de partir à la retraite dès lors que vous pourriez
liquider celle-ci à taux plein ? En effet, depuis la dernière réforme des retraites, nul salarié ne
peut être contraint par son employeur à liquider sa retraite avant l’âge de 70 ans s’il n’y
consent.
La conséquence directe de cette faculté est que l’entreprise ne peut plus avoir de certitude
quant à votre date effective de départ à la retraite. L’incertitude est de son côté et non du
vôtre.
Aussi, vous pouvez lui laisser clairement entendre que vous n’envisagez pas de partir avant
quelques années et pourquoi pas à 70 ans. Dans ce type de contexte, le recours à un
licenciement peut alors trouver tout son sens.

18. JE SUIS BIEN TROP VIEUX POUR ESPERER QUOI QUE CE SOIT : MON
EMPLOYEUR ATTENDRA QUE JE PARTE A LA RETRAITE
Cette idée est fortement ancrée dans les esprits, cependant il est possible de la déjouer. En
effet, ce présupposé repose généralement sur le fait qu’un départ à la retraite coûtera bien
moins cher à l’entreprise qu’un licenciement. Dans ce type de raisonnement, il suffit donc à
l’entreprise d’attendre quelques mois.
Il repose également sur le fait qu’il pourrait être mal vu de licencier des collaborateurs
proches de la retraite et que cela pourrait avoir des répercussions sur le climat social de
l’entreprise, notamment si celle-ci a mis en œuvre un plan sénior de maintien de l’emploi.
Toutefois, il existe des situations dans lesquelles votre entreprise peut trouver avantage à se
séparer de vous plutôt que d’attendre votre départ en retraite. En effet, si vous n’avez pas
encore indiqué à votre entreprise la date prévisible de votre départ en retraite et votre
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volonté de partir en retraite, alors votre employeur est vraisemblablement
dans l’incertitude quant à votre date de départ. Si, par ailleurs, vous lui laissez
entendre que –pour des raisons financières ou familiales- vous n’entendez pas
du tout liquider, même à taux plein, votre retraite, alors il peut commencer à
s’inquiéter. Il n’est pas impossible, dans ce type de situation, de l’inciter à vous
licencier.
En effet, si votre employeur est convaincu que vous entendez rester encore en poste durant
plusieurs années, alors le coût de votre licenciement lui apparaîtra bien plus faible que votre
maintien en poste durant plusieurs années. Au-delà de cette présentation, il convient
également aussi de lui donner quelques arguments au travers desquels il pourrait prendre
conscience qu’il lui sera difficile voire pénible de vous garder au sein de l’entreprise (blocage
de la promotion de plus jeunes, volonté de votre part d’élargir votre périmètre de
responsabilités, contestation d’une nouvelle organisation, etc).

19. J’AI 30 ANS D’ANCIENNETE, MON EMPLOYEUR N’ACCEPTERA JAMAIS DE ME
VERSER NE SERAIT-CE QUE LES INDEMNITES CONVENTIONNELLES
Là encore, tout dépend de la durée pour laquelle vous affirmez vouloir rester en poste dans
l’entreprise. Si celle-ci est significativement supérieure au montant (exprimé en mois) des
indemnités conventionnelles qui pourraient vous être dues dans l’hypothèse d’un
licenciement, alors l’entreprise peut trouver un intérêt à vous licencier.

20. A 60 ANS, MA CARRIERE EST FINIE JE N'AI PLUS LES MOYENS D'OSER UN
NOUVEAU DEPART
Période d’expatriation sans cotiser à un régime de retraite, études tardives, période
d’inactivité professionnelle pour élever des enfants… Les raisons peuvent être nombreuses
pour que vous ne puissiez liquider votre retraite à taux plein que bien après 62 ans.
Par ailleurs, partir à la retraite, c’est perdre une partie très importante de vos revenus,
parfois près de la moitié.
Pourquoi dès lors ne pas tenter d’optimiser cette période, souvent de plusieurs années, qui
vous sépare de votre retraite ? Pourquoi végéter dans un placard ou vous vous épuiser à
accomplir des tâches sans intérêt ?
Le fait de quitter votre entreprise au mieux de vos intérêts financiers peut précisément vous
aider à oser un nouveau départ. Celui-ci peut être une activité à temps partiel afin de vous
consacrer à d’autres projets, ce peut être une participation à une création ou à une reprise
d’entreprise, ce peut être également un cumul emploi-retraite.
Pour cela, il importe de créer un contexte favorable dans le cadre duquel votre entreprise
trouvera intérêt à vous laisser partir en étant correctement indemnisé.

Retrouvez les autres idées reçues dans le livre
« Négociation de départ, Tous les secrets des pros »
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