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Licencier un collaborateur : ('entrepreneur
entre peur et humanité
Une erreur de recrutement peut rendre
nécessaire la douloureuse séparation avec
un salarié qui ne trouve pas sa place dans
le developpement de l'entreprise. Annoncer
ce type de nouvelle est ressenti par la
plupart des responsables comme l'une des
plus grandes difficultés de leur métier.
> Licencier quelqu'un, cela coûte...
cmotionnellement
La peur de la réaction négative de la victi-
me, celle de perdre le contrôle et d'être
submergé par ses émotions, la crainte de
perdre la face et d'être jugé comme un
manager injuste entraîne souvent une
réaction automatique et irrationnelle
Le responsable cherche a se protéger d'une
situation douloureuse. Il réagit alors de

façon néfaste, en menant trop rapidement
l'entretien de licenciement ou en mettant
l'accent sur les prétendues fautes du sala-
rie Dans les cas extrêmes, il communique
la nouvelle par teléphone, voire par messa-
gerie Pour eviter sa propre souffrance,
l'entrepreneur accroît la souffrance bien
plus forte déjà ressentie par le salarie
> Dompter sa peur
pour (re)devenir humain
Des etudes ont montre que la première
raison qui poussait les salariés licenciés à
intenter une action en justice contre leur
ancien employeur n'était pas le fond (la
raison du licenciement) maîs la forme (la
maniere irrespectueuse dont le salarié avait
été traité pendant les derniers moments de

sa relation à l'entreprise). Or, de nombreux
responsables savent se relier a leur humani-
té. Ils savent accueillir leur peur pour la
dépasser et rester disponible à l'autre
même dans cette situation tendue. Lors-
qu'ils ont fait leur possible pour ne pas en
arriver la maîs sont in fine amenés a licen-
cier, ils le font humainement. en acceptant
que l'autre puisse réagir négativement, en
reconnaissant ses mentes et ses apports et
en lui apportant leur soutien émotionnel et
concret. L'énergie du salarie est alors
disponible pour qu'il rebondisse vers de
nouvelles aventures professionnelles, plus
adaptées. La bonne nouvelle, c'est qu'il n'y
a pas de fatalité et que tout entrepreneur
peut apprendre à (re)devenir humain C'est
un chemin et c'est aussi une autre histoire


