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Job : faut-il dévoiler son salaire à ses collègues ?
Demander le salaire d'un collègue est souvent mal vu. Briser ce tabou permet pourtant de savoir si on est
payé à sa juste valeur. Une information utile alors que les inégalités de salaire hommes - femmes
persistent. Et si on optait pour la transparence ?
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Au hit-parade des faux pas en entreprise, dévoiler sa rémunération
figure en première place. Pire parfois que d'avoir une aventure avec
son N+1 ou de finir ivre morte à la soirée de Noël de la boîte. La
question “Et toi, combien tu gagnes ?“ suscite le malaise, entraîne
des silences gênés, voire des comportements de défiance. Rien
d'étonnant, le salaire reste un sujet tabou au bureau, source de
http://www.glamourparis.com/amour-et-sexe/actualite/articles/job-faut-il-devoiler-son-salaire-a-ses-collegues/26149
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commérages, objet de tous les fantasmes. D'après une étude
réalisée en février dernier par le site de recrutement Glassdoor, les
deux-tiers des Français ne connaissent pas le chiffre figurant sur les
bulletins de paie de leurs collègues.

Chargement en cours…

Le sujet est délicat dans de nombreux pays, mais plus
particulièrement dans l'Hexagone pour des raisons culturelles.
“Dans la religion catholique, l'argent est associé à la luxure, au vice.
A contrario, dans les pays anglo-saxons de tradition protestante, il
n'y a pas de culpabilité à être riche à condition de faire bon usage
de ses revenus“, explique Emilie Devienne, coach et auteure de
Cigale ? Fourmi ? Les clés d'une bonne relation à l'argent
(InterEditions). Sans oublier, précise-t-elle, “un contexte fiscal qui
amène les gens à mentir sur leurs revenus. Vous dites à une femme
qu'elle a un joli sac, et elle va vous rétorquer qu'elle l'a acheté en
soldes sur Vente privée.com.“

LE POUVOIR DE L'INFORMATION
On nous le dit et on nous le
répète, parler salaire serait
son salaire à ses
courir à sa perte. Au risque de
collègues ? Tweeter 16
voir sa tête mise à prix façon
western, si on figure dans le
haut du panier. Ou de se sentir
mal aimée, si on apprend après
des années de bons et loyaux
services qu'on est sous-payée. Pourtant, cette vision manichéenne
ne reflète pas nécessairement une réalité : “Dans certaines
branches comme la banque ou les milieux juridiques, il est mal vu
de parler d'argent. Mais au final, tout dépend de la situation. Le
plus important est d'être sûre de son collègue, de ne pas aborder le
sujet de façon intrusive, et de clarifier son intention“, explique Emile
Devienne.
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Pratiqué avec tact et dans le cadre d'une relation de confiance, cet
échange d'informations (ô combien précieuses) “permet de se
situer par rapport aux autres, de benchmarker et de préparer ses
demandes d’augmentation“, confirme Valérie Rocoplan, fondatrice
et dirigeante du cabinet Talentis. Justine, employée de banque, en
a fait l'expérience :“Un soir, en buvant un verre avec un collègue, j'ai
découvert qu'il gagnait 15% de plus que moi. Je suis tombée de
haut, car il venait d'arriver depuis seulement quelques mois.
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Finalement, ça a eu un effet positif : j'ai réclamé et obtenu une
réévaluation de mon salaire.“
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