Demande d’augmentation
Mon petit doigt me dit que votre salaire mérite sûrement un coup de pouce (même s’il est déjà indexé automatiquement). Ce billet est conçu pour ceux qui sont un peu paumés au moment de formuler cette question majeure pendant leur entretien annulaire. Pour aider votre chef à mettre la
main à la poche, faites d’abord le poing avec lui, puis choisissez l’ongle d’attaque le plus adapté.
Semi-directif : ‘‘Si je vous dis «augmentation», qu’est-ce que cela évoque
pour vous ?’’
Statistique : ‘‘Sachant que mon salaire moyen a évolué de 0,2 % avec un
écart-type de 7,8 € depuis 3 ans, il est raisonnable de prévoir une progression arithmétique de raison 4,57% sur l’année prochaine.’’
Stratégique : ‘‘Au jour d’aujourd’hui, le diagnostic de mon portefeuille
de ressources montre un déséquilibre de mes revenus de vache à lait par
rapport à ma contribution globale. Une dotation de ressources supplémentaires serait certainement impactante.’’
Menaçant : ‘‘Dites moi ... C’est à vous la jolie Audi A6 toute neuve qui est
garée sur le parking avec un siège enfant à l’arrière ?’’
Sinueux : «Enfin, j’aimerais faire part d’une question indirecte qui permettrait éventuellement de relativiser l’hypothèse de ma propre capacité
à valoriser le potentiel de mon projet d’implication supplémentaire au regard de l’évolution prévisionnelle de mon salaire.’’
Pragmatique : ‘‘Dites moi +10 % et je signe tout de suite.’’
Empathique : ‘‘Vous seriez à ma place, combien est-ce que vous demanderiez pour être sûr d’avoir au moins 5% ?’’
Étranger : ‘‘Aujourd’hui maman est morte, ou peut-être hier, je ne sais
plus. Ça n’a peut être rien à voir directement avec mon boulot, mais bon,
ça fait des frais ...’’
Allusif : ‘‘En matière de salaire, il y a des choses qu’on fait, d’autres qui
se font, d’autres qu’il faudrait faire ... Ça dépend autant de vous que de
moi, si vous voyez ce que je veux dire.’’
Joueur : ‘‘Je parie 10% de mon salaire que vous allez dire non si je vous demande une augmentation de 20%’’
Filtre : ‘‘En tant que manager, seriez-vous prêt à m’accorder une augmentation comprise :
- entre 4,6 et 7,1%
- entre 7,2 et 9,9%
- Supérieure ou égale à 10%’’
Confidentiel : ‘‘De vous à moi, je vous avoue que je me contenterais en silence d’un montant fixé à votre entière discrétion.’’
Différentiel : ‘‘Soit X, un salaire constant et f, la fonction que j’occupe
depuis un temps t. Proposer une valeur de i, avec i<0,1 tel que le système
X(t+1) = (1+i)X(t) et f(t+1) = f(t) soit vérifié.’’
Devinette : ‘‘Qu’est-ce qui devient tout rouge et qui se gratte le nez quand
on lui parle d’augmentation ? Gagné !’’
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