L’évolution d’une tension
L'idée de base de la gestion des tensions est de comprendre et d’anticiper le comportement de votre salarié pour
pouvoir sauvegarder votre relation. Votre salarié doit sentir que vous vous intéressez à lui mais qu’il est, lui aussi,
responsable de la qualité de votre relation.
CE QU'IL FAUT FAIRE

LA DEMANDE
"Il est temps
d'agir !"

L'INCRIMINATION
"Attention au
dérapage !"

Recherche de satisfaction individuelle. Elle n’est pas
nécessairement formulée à l'oral.

Plus vous montrez à votre salarié que vous êtes
capable de vous intéresser à ses problèmes
avant même qu'il ne vous en parle, mieux vous
pouvez aborder avec lui ses problèmes
objectivement et en termes de faits.

Constatant que vous ne tenez pas compte de son
« problème » (dont il ne vous a pas encore parlé),
votre salarié en déduit que cela ne vous intéresse pas.

Demandez-vous ce qu'il y a derrière : cherchez
la demande initiale – il est encore temps !

Il commence à vous en parler, soit en pointant votre
indifférence (« On voit bien que ce n’est pas vous
qui… »), soit en imaginant chez vous de mauvaises
intentions (« Pourquoi moi… ? »).

Une fois que vous l’avez identifiée, prenez un
moment avec votre salarié. Reconnaissez que
vous n’avez pas été assez attentif et proposez
une solution pour chasser ce problème.

LA PRESSION
"Attention, c'est
très glissant !"

Votre salarié veut vous obliger à prendre sa demande
en considération. Elle a en effet pris de l’ampleur au
fil du temps et elle lui pèse ("De toute façon, ça ne
vous intéresse pas ...")

Vous ne devez pas accepter que votre salarié
tente de faire pression sur vous. Vous pouvez
d’ailleurs lui signaler son comportement. Non
sans ajouter que vous êtes à son écoute s’il
souhaite discuter d’un point avec vous.

LE CONFLIT
"Vous allez dans
le mur !"

Votre salarié estime qu’il ne peut résoudre son
problème sans vous contrarier. Il y a donc
confrontation entre vous. Il vous contredit, refuse de
faire ce que vous lui demandez ou devient vite
agressif ("C'est toujours pareil ici... !", "Bien, si c'est
comme ça... !")

À ce stade, un entretien s’impose. Durant
lequel vous allez lui présenter les faits ou les
mots à l’origine du conflit. Puis exprimer votre
ressenti avant de proposer une solution pour
en sortir.
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