Quelques conseils pour...

par Virginie Stevens

Episode 1 - Faire face
aux rumeurs en
entreprise
Les questions à se poser
Les rumeurs qui circulent dans votre entreprise sont-elles
fraîches ou existent-elles depuis longtemps ?
Qui sont les personnes concernées par ces rumeurs (auteurs,
diffuseurs, victimes) ?
Si vous en avez observées, quelles sont les conséquences
psychologiques et/ou physiques des rumeurs sur ces
personnes ?
Avez-vous constaté une corrélation entre l'absence au travail
de certains collaborateurs et les rumeurs qui les concernent ?
Quels événements sont susceptibles d'être à l'origine des
rumeurs ?
Quels sont les canaux privilégiés de diffusion des rumeurs au
sein de votre organisation ?
Comment vous sentez-vous personnellement face à ces
situations ? De quoi avez-vous besoin pour être en équilibre ?
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Quelques recommandations
Les rumeurs naissent bien souvent de bribes d'informations
rassemblées ça et là avant d'être déformées et/ou amplifiées.
C'est pourquoi il est complexe d'en identifier la source.
La première attitude à adopter est faire preuve d'esprit critique
et de ne pas devenir soi-même un maillon de la chaîne de
transmission, en n'ébruitant pas la rumeur. Lorsqu'il est trop tard
et que la rumeur a déjà circulé, le type de réaction va dépendre
de sa gravité :

La rumeur bénigne, c'est-à dire qui ne provoque pas de
conséquences néfastes pour le collaborateur concerné
Ne réagissez pas au risque de provoquer une
aggravation de la situation. Démentir ou justifier
risquerait de faire prendre de l'ampleur aux ragots.
Gardez le silence.
Au besoin, faites preuve d'humour avec finesse pour
décrédibiliser l'information.
La rumeur grave, qui a des conséquences néfastes sur la vie
professionnelle ou personnelle du collaborateur visé
Prenez conscience de l'impact qu'une rumeur peur avoir
sur une personne, mettant parfois sa vie même en danger.
Informez sans tarder vos responsables hiérarchiques (N+1
et, le cas échéant N+2), le responsable RH ou le médecin
du travail.
S'il existe une cellule de prévention du harcèlement au
sein de votre entreprise, faites appel à elle.
Etayez votre information de manière factuelle, en
rassemblant le plus de preuves formelles possibles.
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