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Les cadres de direction ont largement intégré le fait que
leur contrat de travail peut être rompu rapidement, que ce
soit parce qu’ils n’ont pas atteint leurs objectifs, en cas de
fusion ou de revirement stratégique.
Souvent, le licenciement à l’amiable revient à une
séparation qui est perçue comme une opportunité par de
nombreux cadres dirigeants. Florence Palpacuer, auteur
du livre Sorties de cadre(s), indique que le licenciement
devient même « un outil de négociation pour une
petite élite salariale qui connaît les règles du jeu et
tente d’en tirer profit ». Mais pour certains d’entre eux,
les « cadres locaux », qui ont passé leur carrière à la tête
d’une filiale, la rupture est beaucoup plus difficile à vivre.
Les Échos donnent plusieurs exemples de ruptures
particulièrement brutales. Le juriste Laurent Parras
confirme que les pratiques se sont durcies sur les 5
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dernières années, avec des méthodes de moins en moins
attentionnées vis-à-vis des cadres. Et lorsque le cadre
refuse de se laisser licencier, la réaction de la direction
peut être extrêmement vive. Le quotidien prend l’exemple
d’un de ces cadres qui a dû affronter la constitution d’un
dossier à charge contre lui, comportant les témoignages
de ses collaborateurs.
Dans son ouvrage Cadres, par ici la sortie, Françoise
Riera Dabo montre jusqu’où peuvent aller certaines
directions pour pousser un cadre au départ. Elle souligne
que pour ces cadres, la chute est d’autant plus dure que
dans de nombreux cas ils se sentent eux-mêmes très
proches de la direction.
Les syndicats, CGC et CFDT en tête, souhaitent adapter le
droit à la situation particulière des cadres. Dans le cadre
de la sécurisation des parcours professionnels, ces deux
syndicats plaident pour l’instauration de nouveaux droits
pour les cadres : droit d’alerte, droit d’opposition, et un type
de clause de conscience qui donnerait lieu à une
« démission légitime », à l’issue de laquelle le cadre
pourrait percevoir des indemnités d’assurance-chômage.
Les Échos closent ce dossier en examinant les différents
régimes fiscaux auxquels sont soumis les différents types
d’indemnités de départ des cadres.
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