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Reculer pour mieux sauter
P La rétrogradation,
imposé ou souhaitée,
ne doit pas être vue
comme une punition.

PMais plutôt comme
une opportunité.

Eclairage Solange Berger

L e sujet reste tabou dans les en
treprises. Et est souvent mal
perçu. Le fait pour un travailleur

de ne pas progresser dans l’entreprise
mais bien de régresser ou rétrograder
n’est pas facile à accepter.
La rétrogradation – ou démotion –

peut revêtir différentes formes : un
changement de fonction, de contenu
du job, d’autorité, de statut ou de sa
laire. Une étude réalisée en Belgique
entre 2007 et 2011montre qu’un em
ployé sur3 court le risquede faire l’ob
jet d’une rétrogradation en ce qui con
cerne sa fonction, un sur 5 son auto
rité, 1 sur 10 son salaire, et plus de 6
sur 10 son bonus. “Ce dernier chiffre est
à prendre avec précaution. L’étude a été
réalisée au début de la crise économique,
une période pendant laquelle de nom
breuses entreprises ont décidé de suppri
mer les bonus”, précise Tanja Verheyen,

chercheuse à la VUB, qui fait actuelle
ment un doctorat sur cette thémati
que. L’enquête révèle aussi que les
femmes, les jeunes et les personnes
moins qualifiées sont plus à risque.
“Les chiffres de l’étudemontrent que le

risque est important. C’est donc essentiel
d’en parler et d’anticiper ce change
ment. Il faut casser les tabous”, note la
doctorante, qui précise : “Une rétro
gradation est en général une combinai
son de plusieurs éléments (fonction,
autorité…). Il n’arrive jamais que la ré
trogradation concerne uniquement le
salaire. En Belgique, une loi de 1965 in
terdit d’ailleurs la diminution de salaire
décidée de manière unilatérale. Mais
l’employeur peut bien sûr jouer sur les
avantages, comme la voiture de société,
le GSM, le bonus… On constate cepen
dant qu’il est rare qu’il supprime la voi
ture ou en impose une plus petite, car ce
sont des éléments visibles. Les autres col
laborateurs vont le voir, en parler… Ce
qui risque de mettre le travailleur sous
pression. Et ce même si c’est ce dernier
qui a demandé cette rétrogradation.”

Il faut bien sûr distinguer deux cas
de démotion, avec des conséquences
différentes : le premier, décidé par
l’employeur; le second, par le tra
vailleur. “Plusieurs motifs peuvent ex
pliquer qu’un employeur décide de ré
trograder un collaborateur”, explique
TanjaVerheyenqui cite la crise écono
mique – “il faut réorganiser l’entreprise,
elle fusionne avec une autre…” –, le fait
que l’employé n’effectue plus correc
tement son travail, un conflit avec un
collègue ou un supérieur ou encore
un retour après un burn out ou une
longuemaladie qui fait que le collabo
rateur ne veut plus ounepeut plus oc
cuper lamême fonction.
Le travailleur peut aussi demander

d’être rétrogradé. “Les raisons les plus

souvent invoquées sont des problèmes
de santé, l’envie d’avoir un meilleur
équilibre de vie, ou le souhait de réorien
ter sa carrière pour mieux progresser
ensuite”, constate la doctorante.
Imposée ou décidée, l’impact de la

rétrogradation ne sera pas la même.
“Quand l’employeur la suggère, cela
pose plus souvent problème. En général
les collaborateurs ne l’acceptent pas au
début. Cela engendre de la démotiva
tion, de l’absentéisme, de la colère. Mais
ce processus de changement prend du
temps. C’est pour cela qu’il est impor
tant que l’employeur donne du temps au
travailleur et communique bien sur la
raison de ce choix. Il doit tout faire pour
que le collaborateur ne soit pas démora
lisé. Pour le collaborateur, cette décision
est souvent perçue comme une punition.
Or, ce n’est pas cela. On constate
d’ailleurs qu’après un temps, il en est
souvent content. Il se rend compte, par
exemple, qu’il n’était pas à sa place dans
l’organisation, qu’il ne pouvait plus as
sumer son travail, qu’il avait été promu
trop vite… Pour certains, c’est en fait un
soulagement. En le rétrogradant, l’em
ployeur lui signifie qu’il veut le garder
dans son organisation. Sinon, il l’aurait
licencié… Il faut voir la rétrogradation
comme une opportunité.”

Quand l’employé choisit luimême
d’être rétrogradé, c’est plus facile à
gérer. “Mais même dans ce cas, le pro
cessus peut prendre du temps”, estime
Tanja Verheyen, qui évoque un cas
qu’elle reprend dans un ouvrage
qu’elle a publié en 2011 (1). “Une infir
mière en chef avait demandé ellemême
de redevenir simple infirmière. Elle a
écrit une lettre à son équipe pour expli
quer ce choix, qu’elle avait fait non pas
parce qu’elle ne se sentait plus capable
d’assumer sa fonction : elle voulait re
trouver le contact avec les patients.

Comme infirmière en chef, tout lemonde
venait lui demander un tas de choses.
Après, ce ne fut plus le cas. Elle s’est sentie
alors moins utile. Il lui a fallu du temps.”
Pour la doctorante, la rétrograda

tion fait partie de la gestion des ta
lents. “On n’est plus à l’époque où l’on
faisait une carrière linéaire dans la
même entreprise. Le changement fait
partie intégrante d’une carrière. Une ré
trogradation peut être une opportunité
pour réaliser de nouvelles tâches, ren
contrer de nouveaux collègues… et
même de progresser.”

U (1) “Een stap terug is een stap voo
ruit”, qu’elle a rédigé avec sonmari, Bob
Vermeir, journaliste à la VRT. Publié aux
éditions Kluwer, l’ouvrage n’est plus
disponible en librairie mais peut être
consulté via le site www.remotie.be

Épinglé

Réorientation

Carrières. En partenariat avec
plusieurs entreprises dont Adecco,
Ericsson et Securitas, la VUB orga-
nise une chaire sur les réorienta-
tions de carrière. “Quelles qu’elles
soient : promotion, changement de
fonction, de département, rétrogra-
dation”, précise Tanja Verheyen,
dont la recherche s’inscrit dans le
cadre de cette chaire.
La première étape de la recherche
est de voir si les collaborateurs sont
prêts pour le changement de car-
rière. “Nous avons mené une enquête
au sein de la VUB en demandant aux
collaborateurs s’ils comprenaient
l’urgence de changer l’organisation
en une structure où le changement est
normal, s’ils avaient confiance dans
l’organisation pour faire ce change-
ment, et, enfin, s’ils avaient confiance
en eux-mêmes”, explique la cher-
cheuse. “Tous comprennent l’urgence
et ont confiance en eux et en l’organi-
sation. Mais le problème, c’est quand
on leur demande s’ils veulent faire le
changement maintenant. Quand cela
devient concret, ils ont peur.”

Vécu

Le bon chemin

Banques. Cela fait presque
trente ans que Brigitte Ballings
travaille chez ING Belgique. Licen-
ciée en philologie romane, elle a
gravi les échelons au fur et à mesure.
“Sans vraiment me poser de question.
On venait chaque fois me chercher
pour me proposer un poste intéres-
sant, explique-t-elle. Pendant
douze ans, je suis restée HR Manager.
J’ai accompagné beaucoup de change-
ments. A certains moments, une petite
voix me disait que mon travail était
probablement devenu un peu routinier
et que cela ne concordait pas avec ma
boussole intérieure, mais je ne l’écou-
tais pas. Tout allait bien.”
En 2012, le département RH a fait
l’objet d’une restructuration.
L’équipe de direction allait être
réduite. “J’ai compris lors de mon
évaluation que je ne serais pas de la
partie. Le 12/12/2012, la nouvelle me
fut confirmée: la banque croyait
toujours en moi, mais plus pour un
poste de senior manager. Ce ne fut
vraiment pas agréable à entendre,
même si je m’y attendais un peu. J’ai
ensuite eu la chance de pouvoir
travailler sur deux projets passion-
nants “learning”et “employability”.
Ces expériences m’ont permis de
mener une quête personnelle sur mon
avenir et de mieux connaître mes
forces.” Aujourd’hui “Head of mobi-
lity & employability booster”, Bri-
gitte Ballings se dit “heureuse”. “J’ai
le sentiment d’avoir plus d’énergie et
de joie au travail. J’ai même eu le
temps d’écrire un livre, qui paraîtra en
mai, pour partager mon expérience. Ce
livre, c’est aussi une façon de lever le
tabou qui entoure la rétrogradation.”


