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UNE HISTOIRE
BIEN CONNUE
Un jour, alors qu’il se connectait à sa réunion
Zoom hebdomadaire, un de mes clients a
immédiatement remarqué que son PDG
participait à la réunion. Ensuite, il a remarqué
que la chef des ressources humaines faisait
également partie de l'appel. C’est à ce
moment-là qu’il a compris ce qui allait se
passer.
Depuis un certain temps, la COVID-19
bouleversait les activités de l’entreprise et
certaines discussions avaient eu lieu concernant
la possibilité d’une restructuration
organisationnelle. En tant que cadre ayant plus
de 20 ans d'ancienneté dans l'entreprise, il savait
qu’il existait tout de même une possibilité de faire
partie de la liste des personnes susceptibles
d’être mises à pied. Cependant, il demeurait
confiant, étant donné ses nombreuses
contributions au succès de l’entreprise et son
rendement élevé, en particulier au cours des huit
derniers mois. Il entretenait de bonnes relations
avec la direction. Pendant la pandémie, il avait
travail é sans relâche, y compris les nuits et les
week-ends pour assurer le succès futur de
l'entreprise. Au cours du dernier mois, les ventes
avaient augmenté grâce à la nouvelle stratégie
commerciale qu'il avait aidé à mettre en place.

Les premiers mots qui sont sortis de la bouche du
PDG ne laissaient place à aucune confusion :
« Cette décision n'est pas facile ». Dès qu’il a
entendu ces mots, mon client, en état de choc, ne
se souvient que de certaines bribes de la
conversation. De nombreuses pensées se
bousculaient dans son esprit, comme l'impact de la
perte de son emploi sur ses quatre enfants, dont
deux étudient actuellement à l'université. Le PDG,
voulant se faire rassurant, avait déclaré : « Je suis
certain que plusieurs options s’offrent à toi comme
la possibilité de prendre des contrats, l’occasion
de prendre une retraite anticipée, etc. Tu sais, à ton
âge, tu dois être à l’aise financièrement ce qui te
donnera la chance de passer plus de temps avec
ta famil e. » Mon client pensa alors : « Est-ce que tu
sais vraiment ce qui se passe dans ma vie ?
Connais-tu ma situation financière ou mes objectifs
de retraite ? Es-tu conscient que je n'ai pas eu à
chercher un emploi depuis plus de 20 ans ? »
Comme si cela ne suffisait pas, son indemnité de
départ était considérablement inférieure à ce que
les autres employés qui avaient été remerciés au
début de la pandémie avaient reçu. En outre, il
savait qu’un vice-président principal âgé de 55 ans
comme lui peut attendre plus d’un an avant de
trouver un emploi sur le marché du travail actuel.
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Je n'ai pas été surpris lorsque mon client m'a raconté son histoire. Ce n'était pas la première
fois que j'entendais que certaines entreprises réduisaient les indemnités de départ des cadres
supérieurs, y compris l'aide à la transition de carrière.
Cette tendance est devenue inquiétante, car le départ des cadres supérieurs a un impact
considérable sur le succès futur de l'organisation, sa réputation et la mobilisation des
employés qui demeurent en poste. Les coupures financières dans les montants d’indemnités
de départ et d'aide à la transition, combinées à un mauvais choix de mots lors d'une réunion
de départ, peuvent avoir un impact négatif et durable.

L'ANNONCE
DE FIN
D'EMPLOI
La réunion de départ n'a qu'un seul
objectif : communiquer le message
d'une manière qui permette à
l'employé qui est licencié de
conserver sa dignité et de se sentir
respecté.
Si vous participez à cette réunion,
vous devez vous abstenir de donner
des conseils, de partager des mots
de sagesse ou de réprimander qui
que ce soit. Surtout, évitez les
présomptions sur la vie personnelle
ou les finances de l’individu.
Soyez clair et concis.
Communiquez rapidement votre
message et mettez fin à la réunion.
Si vous entretenez une relation
personnelle avec la personne
concernée, vous aurez l'occasion de
lui proposer votre aide plus tard.
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LE
CHOC
La façon dont vous remerciez un employé est aussi
importante que la façon dont vous l'embauchez,
surtout à une époque où les organisations et les
dirigeants sont sous la loupe des médias sociaux.
Le public en général est intéressé par ces histoires qui
montrent des organisations et des leaders ayant de
mauvais comportements.
Les employés sont épuisés et poussés au-delà de
leurs limites et ont le sentiment que leurs contributions
durant la pandémie ont atteint un niveau record.

Une étude récente de Bloomberg indique que les
employés américains et canadiens travail ent au
moins 2,5 heures de plus par jour et que 46 % des
Canadiens n'ont pas pris leurs vacances en 2020.
Les employés qui conservent leur poste observent
la façon dont les dirigeants gèrent les départs
pendant cette période, car ils savent qu'ils
pourraient être les prochains à faire partie de la
liste. Cette épée de Damoclès constitue un
obstacle à la mobilisation et au rendement
général.
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Les employés travaillent en 46% n'ont pas pris leurs
moyenne 2,5 h de plus par jour. vacances en 2020.

« D'APRÈS MON
EXPÉRIENCE, J'AI
TOUJOURS ESTIMÉ QUE
LE COÛT DE LA PERTE
D'UN CADRE SUPÉRIEUR
TALENTUEUX SE SITUE
ENTRE 2 ET 4 FOIS LE
COÛT ANNUEL DE SON
SALAIRE POUR
L’ENTREPRISE. »
JONATHAN FOSTER
VICE-PRÉSIDENT ET CHEF DE LA RÉMUNÉRATION
TORONTO, GALLAGHER
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L'ART DE METTRE FIN À L’EMPLOI D’UN CADRE SUPÉRIEUR

UNE COMPÉTENCE ESSENTIELLE
LES DÉPARTS LAISSENT DES TRACES À LONG TERME.
Chaque employé se souviendra des derniers
moments qu’ils ont passés dans votre organisation.
Ainsi, c’est à vous de décider quelle histoire vous
aimeriez qu'il raconte. Traitez chaque employé avec
le même respect que lors de leur première journée
d’embauche.
VOTRE MARQUE EST EN JEU.
La protection de votre image de marque
organisationnelle et personnelle, quelle que soit votre
poste (PDG ou autre), doit toujours être dans votre
esprit tout au long de l’intervention. Vous devez vous
poser la question suivante : « Quelle histoire le cadre
supérieur racontera-t-il sur la façon dont il a été
remercié de ses fonctions auprès de vos concurrents
ou de vos employés actuels ? »
LA MOBILISATION ET L’IMPACT SUR LE RENDEMENT
Chaque cadre qui quitte votre entreprise exerce une
influence sur les autres employés ou sur leurs
collègues. S'ils sont appréciés des employés et des
clients, leur histoire aura une influence considérable
sur la réputation de votre organisation.

ATTÉNUER LES RISQUES DE POURSUITE
Même si votre entreprise est solide financièrement,
l'atténuation des coûts juridiques doit être votre
objectif. Des indemnités de départ et de transition
équitables permettent aux employés de tourner la
page plus facilement lorsqu'ils savent qu'ils ont été
traités équitablement.
PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PRIVILÉGIÉS
Les cadres supérieurs sortants ont accès à des
renseignements sur votre organisation et ont de
l'influence auprès de leurs pairs. Les
renseignements privilégiés et la propriété
intellectuelle de votre organisation peuvent être
mis en péril si l'individu estime que vous n'avez pas
géré son départ avec dignité.
ÉVITER LE VOL DE TALENTS
La plupart des cadres supérieurs sortants d'une
organisation vont occuper des rôles similaires dans
d’autres organisations. S'ils n’ont pas été traités
équitablement lors de leur départ, ils pourraient
être tentés de venir recruter les employés qui vous
restent et leur proposer un rôle.
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L’ART DE METTRE FIN À
L’EMPLOI D’UN CADRE
SUPÉRIEUR EN PRATIQUE
Avant la réunion, assurez-vous d'être au
courant de la situation personnelle de
l'individu, comme un décès récent dans la
famil e, un divorce ou des maladies.
Assurez-vous que tous les documents ont été
bien préparés. Des erreurs comme un nom mal
orthographié, un titre de poste ou un montant
de salaire erroné inscrit dans un forfait de
départ peuvent avoir un impact négatif.
Assurez-vous que la réunion de licenciement
soit brève. Elle ne doit pas durer plus de 15
minutes. Vous devez faire preuve d’empathie,
mais être précis dans vos propos.
Pendant la conversation, vous n'avez pas à
répondre aux questions relatives à l'entente de
départ du cadre supérieur. Votre travail
consiste à écouter avec compassion et
empathie et à transmettre le message de
l'entreprise.
N’utilisez pas cette réunion pour discuter des
différends ou des problèmes de rendement.

Maîtrisez vos émotions, même s'il s'agit
d'un collègue ou d'un ami proche. Il est
important de faire preuve d’empathie,
sans toutefois être trop émotif.
N'ignorez pas les émotions de
l'employé, soyez patient. Laisser
l’employé exprimer ses émotions : soyez
à l'aise dans les moments de silence et
de douleur.
Laissez l’employé s’exprimer. Ce n'est
pas le moment de donner des conseils,
de formuler des hypothèses ou d'offrir de
l'aide. Référez-le aux RH ou à la
personne appropriée lorsqu'il aura pris
le temps de réfléchir et d'examiner la
situation.
Insistez sur l’importance d’examiner son
indemnité de départ après la réunion et
de consulter son avocat.
Accordez aux employés au moins une
semaine pour examiner leur dossier.
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Les cadres supérieurs travaillent ardemment pour le succès de votre
organisation et ils méritent le respect, la dignité et un soutien à la hauteur de
leur contribution quand vient le moment de leur départ. Investissez en eux - et
investissez dans votre organisation - en pratiquant l'art de mettre fin à leur
emploi.
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