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Paul-Henri Antonmattei  

aborde le sujet sous un 

angle pragmatique : le 

droit est fait pour fonc-

tionner et évoluer. Le  

6 mai 2012 a marqué un 

important changement 

politique, pourtant, nous 

avons pu observer une certaine continuité avec les 

décisions politiques antérieures. Il y a certes des 

évolutions, mais pas de révolution systématique à 

chaque changement de gouvernement. Trois 

grandes évolutions se démarquent ces dernières 

années et vont être poursuivies : la montée du droit 

du travail conventionnel, la déclinaison à la  

française de la fléxisécurité et la fondamentalisation 

du droit. Selon Paul-Henri Antonmattei, tous les 

créateurs de droit doivent avoir ce référentiel  

en tête pour éviter de générer ce qu’il appelle le  

« brico-droit ».

Le droit du travail conventionnel commu-
nément appelé le dialogue social ou la 
démocratie sociale. On assiste à une montée 

en puissance du dialogue social. La réforme de 

2004, en affirmant l’accord majoritaire, a légitimé la 

règle conventionnelle au sein de l’entreprise. 

La loi du 20 août 2008 portant rénovation de la  

démocratie sociale a, quant à elle, renforcé la légiti-

mité des organisations syndicales représentatives 

de salariés dans la négociation. Le paysage syndical 

a subi d’importants changements et il va en 

connaître encore : le grand rendez-vous au niveau 

national et interprofessionnel est fixé en 2013. On 

assiste à un changement des pratiques des pouvoirs 

publics. Ceux-ci ont compris qu’une règle de droit 

social unilatéralement édictée n’est pas la bonne 

méthode : il faut travailler avec les organisations 

syndicales et, surtout, faire confiance aux entre-

prises (exemple : l’aménagement du temps de  

travail). Depuis la loi Larcher du 31 janvier 2007, le 

premier article du Code du travail (art. L1) indique 

qu’une concertation préalable avec les partenaires 

sociaux doit être engagée avant l’adoption de toute 

réforme. Cette co-production législative est incon-

testablement un progrès dans la mesure où elle  

responsabilise les acteurs sociaux. En souhaitant 

constitutionnaliser le dialogue social, la proposition 

de François Hollande vise même à le rendre  

incontournable. 

Cependant, pour que ce modèle de relations  

sociales réussisse, il faut abandonner certains  

comportements tels que le blocage systématique  

ou la contestation permanente. Il semble qu’un 

consensus rassurant sur l’outil conventionnel ait 

émergé. Celui-ci a bien sûr des conséquences  

managériales : les DRH se doivent d’attirer les 

jeunes vers le fait syndical (relation assumée des 

partenaires), encourager la conclusion d’accords 

nationaux interprofessionnels pour obtenir les 

mêmes garanties et les dirigeants des TPE/PME 

changer leur vision des délégués syndicaux, car nul 

ne doit être écarté de la négociation collective…

ConférenCe PLénière d’ouverture / jeudi 18 oCtobre

par Paul-Henri Antonmattei, 
professeur à l’université 
Montpellier i
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Les nouvelles évolutions 
du droit du travail 
après juin 2012



Il s’agit de rénover les bases du Code du travail et de 

donner aux acteurs les moyens humains, politiques 

et matériels de réussir. La crise ne doit pas être un 

prétexte pour oublier la démocratie sociale.

La déclinaison de la fléxisécurité à la  
française. Celle-ci contribue à l’épanouissement 

d’une économie sociale de marché. Dans un tel  

système, le social est bien la finalité alors que  

l’économie n’est que le moyen : la fonction RH est 

dès lors essentielle. Le marché du travail français 

est trop rigide et la loi du 25 juin 2008 a dessiné  

les prémices d’une fléxisécurité en instaurant un 

régime spécifique de rupture conventionnelle, le 

concept de portabilité ou des règles sur la période 

d’essai. 

L’actuel gouvernement inscrit son action dans les 

pas du précédent à travers son document  

d’orientation « sécurisation de l’emploi » en vue 

d’une négociation collective. Selon Paul-Henri  

Antonmattei, tous les ingrédients y sont mais il  

faudra être prudent sur l’édiction de nouvelles 

règles. Prenons l’exemple du système « pollueur/

payeur » (augmentation du taux de cotisation  

d’assurance chômage si l’entreprise utilise trop de 

CDD) : une règle générale serait inefficace car les 

secteurs d’activités ne sont pas comparables en 

termes de nécessité d’utilisation du CDD. Idem pour 

le chantier égalité femme/ homme pour lequel une 

énième réforme législative serait inutile. Enfin, le 

document d’orientation n’évoque pas le plan de  

départ volontaire qui semble être une alternative 

plus moderne et plus loyale face au traditionnel  

licenciement pour motif économique. 

La fondamentalisation du droit. Au cours 

des dernières années, le Code du travail et la  

jurisprudence ont, sous l’impulsion du droit  

européen, assuré une promotion efficace des droits 

et libertés fondamentaux du salarié. Les exemples 

ne manquent pas, à commencer par les déclinaisons 

jurisprudentielles du principe d’égalité de traite-

ment. Le contentieux révèle souvent les difficultés 

de l’entreprise à démontrer qu’une décision prise, il 

y a quelques années, n’est pas contraire au principe 

d’égalité de traitement ou aux règles prohibant les 

discriminations. Il est donc essentiel, dès la mise en 

place d’une décision patronale ou d’une règle 

conventionnelle, de s’assurer que ces principes  

essentiels sont respectés. La justification est ainsi 

au cœur de l’action des RH.

Conclusion : le droit conventionnel s’imposera au 

travail car l’action est juste. Il faut garder le cap  

pour un droit du travail « économiquement efficace,  

socialement juste et juridiquement maîtrisé ».
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Paul-Henri Antonmattei est professeur à l’université 

Montpellier i, doyen honoraire de la faculté de droit et de 

science politique,  président de la Conférence des doyens 

(droit et science politique), directeur de l’école de droit social 

de Montpellier et avocat associé chez barthélémy Avocats. 

il est également directeur scientifique du Lamy négociation 

collective.



ConférenCe PLénière 2 / jeudi 18 oCtobre

Norme ISO RH : 
où en sommes-nous ?

À l’origine, le projet de création d’une norme  

internationale dans le cadre de l’ISO de l’ANSI  

(American National Standards Institute), l’organisme 

américain de standardisation, avait pour objectif de 

parvenir à standardiser les processus opérationnels 

RH dans le monde. Avec à la clé : une standardisation 

des processus de recrutement, de licenciement ou 

encore de gestion de la diversité. Cette standardisation 

devait aussi permettre la mise en place d’indicateurs 

internationaux.

Axer sur la gouvernance humaine. Alors en 

déplacement à Washington pour prendre part au 

démarrage des travaux, Izy Béhar, qui représente 

l’ANDRH avec une délégation française, propose en 

novembre 2011, plutôt que de centrer le travail sur 

les seuls processus, de l’axer également sur la  

notion de gouvernance humaine. La volonté est de 

faire en sorte que, pour le plus haut niveau de l’en-

treprise, chaque décision intègre les conséquences 

RH de cette décision et que le DRH lui-même soit 

partie prenante de la stratégie de l’entreprise.

Cette nouvelle approche est immédiatement  

soutenue par plusieurs pays. Les Américains  

proposent alors à la France de prendre la tête d’un 

groupe de travail sur le sujet de la gouvernance  

humaine. Ce quatrième groupe de travail s’ajoute 

aux trois autres groupes mis en place sur les  

modèles opérationnels de GRH, les pratiques RH et 

les mesures liées à la GRH. 

une approche pragmatique. Le groupe piloté 

par Izy Béhar souhaite donner une dimension très 

pratique à la future norme sur la gouvernance  

humaine. L’ambition est de permettre d’accompa-

gner un changement réel dans les pratiques de  

l’entreprise, de faire du DRH un architecte et non  

plus seulement un pompier que l’on appelle pour 

résoudre les difficultés nées de la mise en œuvre 

des décisions stratégiques. 

Un groupe de travail ANDRH s’est constitué depuis 

le 18 octobre 2012. Un appel à contribution a été lancé 

lors de la conférence pour inviter les personnes  

intéressées au sujet à prendre part à la réflexion.

par Izy Béhar, président de la commission  
de normalisation française

conférences plénières
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Izy Béhar est rédacteur en chef de la revue Personnel  

et président du groupe AndrH 8e etoile.  

il a été drH d’eutelsat S.A. de 1999 à 2012. Auparavant,  

izy béhar a été, pendant plus de dix ans, directeur du 

Personnel du Crédit commercial de france (maintenant 

HSbC), et encore avant responsable du Personnel de  

la japan Airlines à Paris.



ConférenCe PLénière 3 / jeudi 18 oCtobre

La GRH hospitalière, 
quels enjeux, quel avenir ?

par Christian Poimboeuf, drH de l’Assistance 
publique-Hôpitaux de Paris et vice-président  
de l’AdrHess

Christian Poimboeuf a contribué en 2010 à la  

mission sur la modernisation de la politique des  

ressources humaines dans les hôpitaux, conduite 

par Michel Yahiel et Danièle Toupillier. Les enjeux à 

relever en matière de ressources humaines sont 

nombreux pour accompagner les mutations qui  

affectent l’hôpital public aujourd’hui. C’est ainsi que 

l’AdRHess, association née il y a vingt ans des préoc-

cupations de formateurs en ressources humaines 

pour avancer sur la modernisation et la profession-

nalisation des RH, a fait des propositions concernant 

les évolutions nécessaires du métier de DRH, les 

attentes et les besoins des acteurs hospitaliers en 

matière de GRH. Ces propositions ont été faites dans 

le respect des valeurs qu’elle prône (responsabilité, 

solidarité et équité), tout en conciliant ces valeurs 

avec l’efficacité économique et sociale.

Les établissements sanitaires et sociaux en France 

représentent aujourd’hui un peu plus d’un millier 

d’établissements publics de santé et autant  

d’établissements médico-sociaux qui s’intéressent à 

la prise en charge des personnes âgées, des  

personnes en situation de handicap et de l’enfance 

inadaptée, soit 850 000 emplois en équivalent temps 

plein et 66 000 médecins. Pour un grand nombre de 

métiers de la santé, la  question de l’employabilité 

en deuxième, voire en troisième partie de carrière,  

se pose du fait de la pénibilité. D’où l’importance  

de travailler sur la GPEC et l’employabilité des  

personnels. 

Partir du terrain. Christian Poimboeuf a  

souhaité d’abord interroger les acteurs du domaine 

de la santé sur leurs attentes et leurs besoins afin 

de mieux y répondre. L’enquête nationale réalisée 

par l’AdRHress a mis en lumière une grande préoc-

cupation des DRH concernant le renouvellement  

des générations et l’attractivité des métiers  

hospitaliers. Le manque d’effectifs pose en effet un 

vrai problème. 

Si la marge de manœuvre est très faible en matière 

de rémunérations, il en va différemment en termes 

d’organisation du travail. À titre d’exemple, l’organi-

sation du bloc opératoire induit inévitablement une 

programmation de soins sur les trois à cinq jours qui 

conférences plénières
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Christian Poimboeuf est drH de l’Assitance publique-

Hôpitaux de Paris (APHP) et vice-président de l’AdrHess, 

association pour le développement des ressources humaines 

des établissements sanitaires et sociaux. il a d’abord été drH 

du Centre Hospitalier de Melun, directeur d’établissement  

au Centre Hospitalier d’issoudun, directeur général de la 

Mutualité française en ille-et-vilaine puis du CHu de rennes. 

il est également enseignant vacataire à l’enSP (aujourd’hui 

eHeSP). Christian Poimboeuf a participé en 2010 à la mission 

Yahiel-toupillier sur la modernisation de la politique rH à 

l’hôpital. il est chef de file des employeurs hospitaliers au 

Conseil commun de la fonction publique.

8

suivent, tout comme le flux des urgences définit la 

vie de l’hôpital… Christian Poimboeuf insiste sur le 

fait que médecins et personnels non médicaux 

doivent impérativement réfléchir de concert à  

l’organisation du travail. L’avenir sera sans aucun 

doute marqué par un travail en profondeur, mené 

par les professionnels eux-mêmes sur les organisa-

tions médicales et non médicales, pour gagner en 

efficacité et améliorer la prise en charge des  

patients dans un environnement sous contraintes.

Christian Poimboeuf a évoqué sa propre expérience. 

La perte de la notion de «  service public », associée 

au changement de gouvernance dans les services 

hospitaliers, a créé un certain nombre de tensions 

dans le domaine de la santé.  Le DRH a donc la  

nécessité de redonner du sens, clarifier les rôles et 

se questionner sur une vraie politique et une  

stratégie de ressources humaines, malgré une  

certaine résistance du monde hospitalier. 

Sortir la  gestion des ressources humaines 
d’une simple vision administrative. Parmi 

les propositions défendues par l’AdRhess au sein de 

la mission Yahiel-Toupillier : la nécessité de passer 

de l’administration du personnel à une vraie gestion 

des ressources humaines. Le DRH doit participer à 

la stratégie, ce qui sous-entend qu’il doit disposer 

de l’ensemble des RH, médicales et non médicales.

Aujourd’hui, Christian Poimboeuf veut créer un  

observatoire social afin de collaborer avec  

l’ensemble des DRH autour des conditions de travail  

et d’organisation dans le domaine de la santé.  

Il annonce avec Catherine Carradot la création d’un 

partenariat entre l’AdRHess et l’ANDRH. Cette  

collaboration sera orientée sur les échanges  

d’expériences et bonnes pratiques.
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ConférenCe PLénière 4 / vendredi 19 oCtobre

Restitution de l’enquête mondiale  
Creating People Advantage 2012,  
The Boston Consulting Group-WFPMA 

La dernière édition  

de l’enquête mondiale  

Creating People Ad-

vantage, réalisée par 

The Boston Consul-

ting Group (BCG) en 

partenariat avec la 

WFPMA (World Fede-

ration of Personnel  

Management Association) et l’ANDRH, met en  

lumière trois défis majeurs pour les directions des 

ressources humaines : le développement du leader-

ship, la gestion des talents et l’amélioration de  

la planification stratégique des effectifs. Trois  

domaines sur lesquels les entreprises vont devoir 

se concentrer pour faire face à la complexité d’un 

monde à deux vitesses (pays matures / pays en  

croissance forte).  

Les entreprises évoluent sur des marchés  
aux rythmes de croissance différents. 
Elles doivent faire face à la crise économique en  

Europe, à la faible croissance des économies  

développées, tout en tirant parti du dynamisme des 

pays en croissance rapide. Elles doivent donc  

répondre à des « injonctions paradoxales », telles 

réduire les effectifs sur un marché et recruter sur 

un autre, qui rend la gestion des ressources  

humaines d’autant plus difficile. À cela s’ajoute une 

pénurie de talents de plus en plus forte et un déficit 

en leaders, qui s’expliquent notamment par de pro-

fonds changements démographiques qui devraient 

encore s’accentuer dans les années à venir. 

De nombreuses entreprises reconnaissent que les 

salariés représentent, aujourd’hui plus que jamais, 

un avantage concurrentiel de taille dans la compéti-

tion mondiale. Selon l’enquête, les sociétés qui ont 

les meilleures pratiques RH affichent une crois-

sance supérieure aux autres de 3,5% et un taux de 

marge multiplié par deux. L’enquête identifie six  

dimensions RH qui génèrent le plus d’impact sur la 

croissance de l’entreprise : la politique de recrute-

ment, l’intégration et la rétention des talents,  

le management des talents, la marque employeur, 

la gestion de la performance, le développement du 

leadership. 

Les sociétés les plus performantes - en termes de 

résultats et de profits - partagent trois points  

communs : des leaders orientés « développement 

des collaborateurs », un développement proactif  

des talents (via les parcours de carrière) et la  

favorisation d’une vraie méritocratie.

Management des talents et leadership. 
Ces deux dimensions des ressources humaines 

restent la priorité des DRH dans le monde. Si le  

développement du leadership est considéré comme 

la priorité aux Etats-Unis, les entreprises euro-

péennes placent le management des talents tout en 

haut de leur agenda.

par Jean-Michel Caye, directeur associé 
senior au boston Consulting Group 
et Benoît Serre, drH adjoint, groupe Macif

conférences plénières
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En France, cet enjeu est particulièrement prégnant. 

Les dirigeants sondés dans le cadre de l’étude sont 

pleinement conscients de son importance. Pourtant, 

dans un grand nombre d’entreprises, la mobilité 

des salariés n’est pas au cœur des approches de 

développement des collaborateurs. Elle en constitue 

pourtant un levier clé. 

Planification stratégique des effectifs. 
Elle est la clé d’une fonction RH créatrice de valeur 

pour l’entreprise. Elle suppose d’adopter une  

perspective de long terme en ligne avec la stratégie 

et d’anticiper des viviers de talents de plus en plus 

volatils mais aussi internationaux.

Au-delà de ces thèmes creusés dans ce rapport, 

quelques points ont été discutés lors de la  

conférence :

• les États-Unis se sont mis à la planification straté-

gique des effectifs (strategic workforce planning) ; 

• en Chine, elle est la priorité numéro 1 : le sujet n’est 

plus d’acheter des talents mais de les produire ; 

• la difficulté majeure des BRICS est de trouver des 

middle managers ;  

• on constate que tous les pays émergents placent 

en dernière position l’accompagnement du change-

ment et la gestion des transformations culturelles 

(managing charge and cultural transformation), 

alors qu’en Europe, c’est essentiel ;

• dans les pays émergents, le salaire n’est pas le 

seul levier, les stocks options non plus ; 

• créer des communautés de futurs dirigeants  

permet de régler les problèmes d’ego.

Benoît Serre est drH adjoint du groupe Macif. il a été 

directeur de la Maison des collectivités locales chez ernst & 

Young - filiale de formation et conseil dans le secteur public -, 

puis directeur du groupe institut de gestion sociale (iGS) avant 

d’entrer en 2003 chez Leroy Merlin (groupe Adeo) où il y reste 

cinq ans. il est tout d’abord directeur de l’université d’entre-

prise puis est nommé directeur des ressources humaines 

de Leroy Merlin russie. il quitte le leader du bricolage et de 

l’aménagement de la maison en france en 2011 et devient 

directeur de l’institut du Leadership (membre du Group board 

bPi) avant d’intégrer la Macif en 2012.

Jean-Michel Caye est directeur associé senior  

au boston Consulting Group (bCG) au bureau de Paris.  

il est responsable du centre d’expertise mondial du bCG sur 

les ressources humaines et les talents. il dispose d’une forte 

expertise en ressources humaines, organisation & intégration 

post-fusion. Auparavant, il était directeur chez HayGroup  

en charge de la practice Performance et rémunérations  

et a également travaillé pour des entreprises de services  

informatiques en france. il est diplômé en économie et 

science politique (Sciences Po), ainsi qu’en droit des affaires 

et ressources humaines (deSS dauphine).
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• L’intégralité du rapport est disponible sur 

www.andrh.fr

• Le sondage en ligne a interrogé 4.288 dirigeants 

d’entreprises à travers 102 pays et six grandes 

régions ; 63 cadres de sociétés mondiales ont 

par ailleurs été interviewés (DRH et non DRH).



ConférenCe PLénière de CLôture / vendredi 19 oCtobre

Le droit à l’émotion

« L’émotion est un progrès, elle doit être  

considérée comme une force positive. » C’est ainsi 

que le PDG de France Télécom-Orange commence 

son intervention.  Parler du droit à l’émotion est un 

signe de progrès au sein d’une organisation et il doit 

être accueilli au sein de l’entreprise et être partie 

intégrante du management. 

« L’entreprise doit accueillir l’émotion », 

l’émotion est un sentiment naturel qui accompagne 

chaque individu. Et pourtant, en passant les portes de 

son bureau, chacun met de côté ses sentiments. 

C’est longtemps ce que les entreprises ont attendu 

des employés : faisant partie de la sphère privée,  

les émotions n’avaient pas leur place au travail ! 

Aujourd’hui, parler de l’émotion n’est plus un tabou 

et il semble difficile d’ignorer ce qui fait de nous des 

hommes et des femmes. 

Lors de son intervention, Stéphane Richard est  

revenu sur la crise qu’a connue le groupe France 

Télécom-Orange et a donné des exemples concrets 

des nouvelles méthodes de management qui ont 

permis d’y faire face. Il a fallu tout d’abord  

libérer la parole et ce pendant les heures de travail, 

car les salariés devaient savoir que l’entreprise se  

sentait concernée par leurs perceptions. Managers,  

salariés et syndicats, tous ont participé à cette phase 

d’écoute et d’échange. 

Il a fallu ensuite traiter les problèmes en profondeur 

et élaborer un projet collectif pour redonner du sens 

à l’action. Les salariés ont besoin de se projeter,  

de comprendre les orientations du groupe et ils ne 

peuvent pas être motivés seulement par des  

objectifs financiers. C’est ce qui a été fait avec la 

mise en place d’un plan stratégique à 5 ans, 

Conquêtes 2015, dont les femmes et les hommes de 

France Telecom-Orange sont le premier pilier.

Le groupe a également mis en place son « nouveau 

contrat social », avec des engagements sociaux très 

volontaristes, issus d’un dialogue social approfondi 

et fructueux. Les instruments de pilotage ont été 

rénovés et de nouveaux indicateurs qualitatifs ont 

été ajoutés dans le but d’améliorer la qualité  

conférences plénières
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par Stéphane Richard, président directeur 
général de france télécom–orange



sociale. Des indicateurs quantitatifs (comme le petit 

absentéisme par exemple) sont venus compléter la 

démarche. 

Bien sûr, les ressources humaines ont eu un rôle 

majeur à jouer. Une des réponses apportées a été 

l’annonce d’un plan de recrutement de 10 000 colla-

borateurs entre 2010 et 2012. Par ailleurs, la DRH, 

aux côtés des managers, a un rôle essentiel  

de médiation et de formation, à jouer. La force d’une 

organisation passe bien sûr par l’expertise  

nécessaire et indispensable, mais surtout par une 

gouvernance humaine basée sur une véritable  

stratégie RH.

Stéphane Richard est PdG de france télécom-orange. 

diplômé d’HeC et ancien élève de l’enA, il entame une carrière 

d’inspecteur des finances, puis intègre le cabinet du ministre de 

l’industrie et du Commerce extérieur, dominique Strauss-Kahn, 

comme conseiller technique. il est ensuite embauché par  

jean-Marie Messier qui lui confie le redressement du pôle  

immobilier de la Générale des eaux comme administrateur et 

directeur général de la Compagnie immobilière Phénix. il fonde 

alors, à partir de cette société, la Compagnie générale  

d’immobilier et de services qui devient nexity et dont il devient  

le président du conseil de surveillance en 2003. La même année, 

il est nommé directeur général adjoint de veolia environnement 

et de Connex, devenu veolia transport. en 2007, il est appelé  

par jean-Louis borloo, ministre de l’économie, des finances  

et de l’emploi, comme directeur de son cabinet, reconduit par 

Christine Lagarde. il rejoint ensuite la direction de l’international 

de france télécom, aujourd’hui france télécom-orange,  

est nommé directeur des opérations france, directeur général, 

puis président en février 2011. Stéphane richard est chevalier  

de la Légion d’honneur.
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AteLier forMAtion / jeudi 18 oCtobre

Égalité de traitement : comment 
identifier les raisons objectives et 
pertinentes justifiant la différence 
de catégorie professionnelle ?

Avec l’arrêt Ponsolle (soc. 29 octobre 1996), la Cour 

de cassation posait les fondements de l’égalité de 

traitement, mais uniquement sur la rémunération 

directe. Cet arrêt reposait sur le fameux principe  

« à travail égal, salaire égal ». Or, pour Stéphane 

Béal, la question de l’égalité de traitement est  

« beaucoup plus large qu’elle n’y paraît et ne  

s’arrête pas simplement à la question des salaires ». 

Depuis 16 ans, la jurisprudence ne cesse de préciser 

les modalités de l’arrêt Ponsolle. Stéphane Béal 

nous rappelle alors quelques arrêts importants qui 

ont fait avancer le débat sur l’égalité de traitement. 

Comment identifier les raisons objectives 
et pertinentes justifiant la différence  
de catégorie professionnelle ? Que doit-on  

comprendre dans la notion de pertinence ? L’arrêt 

du 20 février 2008, qui concerne une affaire où une 

entreprise octroyait des tickets restaurant aux non 

cadres, alors qu’elle ne le faisait pas pour les cadres, 

nous apprend que « la seule différence de catégorie 

professionnelle ne saurait en elle-même justifier 

l’attribution d’un avantage. Il faut une raison objective 

et pertinente au regard de l’avantage concerné  

pouvant légitimer cette disparité ».

Ensuite, un arrêt du 1er juillet 2009, après un débat 

sur les manières de justifier la différence du nombre 

de congés payés attribué aux cadres (30 jours) et aux 

non cadres (25 jours), revient sur la difficulté de la 

notion de pertinence dans les raisons qui justifient 

une telle différence. En effet, la Cour de cassation  

stipule qu’ « un avantage spécifique peut être accordé 

à certains salariés dès lors que tous ceux qui sont 

placés dans la même situation peuvent aussi en  

bénéficier ». Il faut donc être en mesure de justifier 

les différences de situations.

Enfin, il aura fallu attendre l’arrêt du 8 juin 2011 pour 

que la Cour de cassation nous éclaire un peu plus 

sur ce que sont des raisons objectives et pertinentes 

justifiant l’attribution d’avantages à une certaine  

catégorie professionnelle plutôt qu’à une autre.  

Ainsi la Cour de cassation nous dit que les raisons 

doivent provenir d’une source conventionnelle et 

être justifiées par les spécificités de la situation des 

salariés. Par « spécificités », la Cour de cassation 

entend les conditions d’exercice des fonctions  

(par exemple : travail de jour ou de nuit, pénibilité, 

stress…), l’évolution de carrière et les modalités de 

rémunérations (par exemple : les primes, les bons 

d’achat, le 13e mois…).

Cas concrets. Benjamin Castaldo et Stéphane Béal 

vont alors évoquer ensemble quelques cas concrets 

qui posent problème aux DRH qui tentent de  

respecter l’égalité de traitement. Premièrement, le 

problème des jours de congés. On sait que le  

forfait jours implique un temps de travail  

globalement supérieur pour ceux qui en bénéficient 

par Stéphane Béal, directeur du département 
droit social de fidal, et Benjamin Castaldo, 
drH du groupe Partouche 
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par rapport aux autres salariés. Et pour la justice, le 

degré d’autonomie et de responsabilité n’est pas 

toujours un critère suffisant pour justifier une  

inégalité de traitement. 

Deuxièmement, le problème de la durée du préavis 

conventionnel. Comment justifier l’existence d’un 

préavis conventionnel plus long pour les cadres que 

pour les non cadres ? On peut évoquer par exemple 

les difficultés de remplacer un cadre ou encore le 

fait qu’un cadre ne peut pas facilement quitter son 

poste lorsqu’il est pris par un projet en cours.  

Troisièmement, le problème des indemnités de  

licenciement conventionnelles. Comment justifier 

une majoration de celles-ci pour un cadre ? Par 

exemple, en arguant que les pertes financières pour 

un cadre sont plus importantes. En outre, un cadre a 

plus de difficultés qu’un non cadre à retrouver un 

emploi du même niveau de responsabilités.

Pour Stéphane Béal « toutes les entreprises, sans 

exception, ont à gérer le problème d’égalité de  

traitement ». C’est la raison pour laquelle il préco-

nise l’évaluation des risques de conflits juridiques et 

sociaux au sein de l’entreprise. Il ajoute qu’il faut se 

prémunir de ce type de risques par des accords  

collectifs. Cependant, pour les entreprises qui ont 

plusieurs établissements ayant des accords collec-

tifs différents, il faut veiller à une harmonisation.  

En son absence, des problèmes de mobilité des 

cadres peuvent intervenir.

L’égalité de traitement représente un  
enjeu stratégique pour les entreprises. 

Les arrêts sur le sujet posent encore de nombreux 

problèmes d’interprétation, tant aux différents  

acteurs de l’entreprise qu’aux juristes. Il faudra être 

vigilant par rapport aux futures décisions de justice 

qui ne cesseront d’affirmer ou d’infirmer ce que les 

DRH doivent comprendre par « raisons objectives  

et pertinentes ». Néanmoins, si cette évolution  

jurisprudentielle complexifie la politique des  

ressources humaines, elle donne également plus de 

sens à la politique RH. Elle permet aux DRH de se 

faire entendre davantage par la direction et ainsi 

d’avoir un poids plus important dans la prise de  

décision. 
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Benjamin Castaldo est drH du groupe Partouche,  

opérateur de casinos, restaurants et hôtels. il a précédemment 

exercé les fonctions de juriste en droit social puis de  

responsable des ressources humaines d’un complexe hôtelier 

et ludique. il est également négociateur en branche  

professionnelle. benjamin Castaldo est juriste de formation, 

titulaire d’une maîtrise en droit à Paris ii.

Stéphane Béal est directeur du département droit social de 

fidAL et président de la commission juridique de l’AndrH.  

il est co-auteur de nombreux ouvrages, participe à la  

rédaction de différentes collections destinées aux professionnels 

du droit (Lexis nexis, Lamy) et est auteur de très nombreux 

articles juridiques (La Semaine juridique édition entreprises et 

Affaires, la semaine juridique édition Social, les cahiers du drH, 

la revue Personnel, la Semaine Sociale Lamy, la jurisprudence 

sociale Lamy…). il enseigne, par ailleurs, en Master 2 de rH  

à l’université Paris dauphine, en Master 2 de droit des affaires  

à Cergy Pontoise.



AteLier forMAtion / jeudi  18 oCtobre

RH 2.0, enjeux et perspectives

Quels sont les enjeux des réseaux sociaux (RS) au 

sein d’une entreprise ? Le concept de réseau social 

existe depuis que l’homme vit en tribu avec la notion 

de « relations spécifiques observables » au sein de 

la communauté sociale (régulation, parrainage,  

solidarité, contrôle social, etc.). Selon Ziryeb Marouf, 

les réseaux et les médias sociaux sont désormais 

indispensables pour une entreprise. Ils peuvent  

permettre d’obtenir un avantage concurrentiel par 

la défense de la marque (notamment la marque  

employeur) et par la valorisation de l’image de  

l’entreprise. Ils sont l’expression des collaborateurs 

et des consommateurs avec une information  

disponible pour tous. 

D’un point de vue stratégique, les RS d’entreprise  

(à destination des employés) permettent aux colla-

borateurs de mieux se connaître, de débattre, de 

partager et de mieux construire ensemble des pro-

jets afin d’être acteur de la stratégie d’entreprise.  

Il s’agit d’un défi coopératif. C’est pour le collaborateur 

un espace informel de libre expression responsable 

et complémentaire aux espaces formels que consti-

tuent les intranets, workflows, procédures et autres 

PGI (progiciels de gestion intégrée). On observe  

également un transfert de compétences interper-

sonnelles et de savoir-faire entre le mentor et le 

mentoré, de manière plus spontanée, ce qui déve-

loppe une culture du partage du capital cognitif à 

l’heure où la population vieillit et doit se renouveler 

de manière significative dans l’entreprise. 

L’exemple de Plazza. Au sein de l’entreprise 

France Télécom-Orange, le réseau Plazza a deux 

objectifs : créer du lien social entre les collabora-

teurs quel que soit leur métier et leur permettre de 

se regrouper pour une meilleure collaboration.  

Les salariés peuvent exprimer leurs satisfactions, 

recommander des personnes et faire partager leurs 

compétences et leurs centres d’intérêts. 

Claire Le Touzé met néanmoins en garde : ouvrir sa 

politique RH au web 2.0 ne s’improvise pas ! Cela 

nécessite une approche encadrée car le web 2.0 est 

une source de risques pour l’entreprise comme pour 

le salarié. Claire Le Touzé en mentionne quatre :  

les risques liés à l’ambivalence de certains outils qui 

réinventent la frontière entre vie privée et vie  

professionnelle, les risques liés à des abus de 

liberté d’expression des salariés, les risques liés à 

des atteintes à l’obligation de loyauté et des risques 

liés à l’usurpation d’identité. Il faut effectivement être 

vigilant quant à la gestion de son image sur la toile. 
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par Ziryeb Marouf, responsable rH 2.0 chez 
france télécom-orange  et Claire Le Touzé, 
avocat associé chez Simons & Simons.

ateliers formation



Toutes les informations diffusées sur les réseaux 

sociaux peuvent être consultées par les recruteurs  

de par leur nature publique. Le recruteur ne peut 

cependant en aucun cas prendre en compte dans 

ses décisions les mœurs, la vie personnelle,  

l’orientation sexuelle ou la religion par exemple du 

futur salarié (cf : article L.1132-1 du Code du travail 

sur la discrimination). Le recruteur s’expose alors à 

des sanctions pénales en cas de manquement à ses 

obligations. 

Anticiper les risques liés à l’usage. 
Le salarié a droit au respect de sa vie privée et  

à la liberté d’expression, même en cas de lien de 

subordination, tant qu’il respecte son obligation  

de loyauté envers l’entreprise. Cette dernière a 

néanmoins la possibilité de mettre en place un  

système de surveillance des connections internes 

dans la mesure où elle en informe au préalable les 

salariés ainsi que la CNIL et le CE, en instaurant une 

charte informatique et/ou un règlement intérieur. 

L’entreprise se doit cependant de respecter le  

principe de proportionnalité c’est-à-dire que la  

surveillance doit être proportionnée au but  

recherché (cf : article L.120-2 du Code du travail). 

Pour conclure, les réseaux sociaux d’entreprise 

constituent un nouvel outil de travail incontournable  

afin de s’adapter aux pratiques du marché.  

Ils permettent aussi  de développer le management 

des connaissances et le transfert des compétences. 

Le challenge est de les mettre en œuvre tout en  

anticipant les éventuels risques liés à leur usage.
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Claire Le Touzé est avocat associé chez Simmons & Simmons, 

département droit Social. Membre de l’AndrH, elle fait partie  

de l’équipe d’animation du groupe Péreire-europe, et y anime 

régulièrement des formations/débats. elle est également membre 

d’Avosial, de l’ArrPf (Association pour une rénovation de la procédure 

prud’homale), d’ACe (Avocats conseils d’entreprises) et de  

l’association des juristes et entrepreneurs ”defHiSS”.  

elle organise de nombreuses formations au sein du cabinet,  

dans le cadre de la formation continue, mais aussi chez ses clients 

et au sein d’organismes de formation (efe) et au Medef.  

elle anime les petits déjeuners du social co-organisés par l’AndrH 

et Simmons & Simmons.

Ziryeb Marouf est responsable rH 2.0 chez france télécom -

 orange. il participe depuis sa genèse au projet « PLAZZA »,  

réseau social pour l’ensemble des 170 000 collaborateurs  

du groupe dans le monde. il dirige également l’observatoire  

des réseaux sociaux d’entreprise fondé par orange en juin 2010  

en partenariat avec bnP Paribas (http://www.obsdesrse.com).  

Ziryeb Marouf est l’auteur du livre Les réseaux sociaux numériques 

d’entreprise, état des lieux et raisons d’agir, éditions L’Harmattan.  

il a également participé à de nombreux ouvrages et publications 

dont le Cahier de prospective Transformation numérique et  

nouveaux modes de management de l’institut télécom ainsi que  

L’encyclopédie des diversités. il enseigne à télécom Paritech  

les réseaux sociaux d’entreprise. diplômé de l’eSSeC et de  

télécom Paritech, Ziryeb Marouf a débuté sa carrière chez  

Siemens puis chez france télécom où il a exercé différentes  

fonctions depuis près de dix ans.



Partant du postulat que l’utilisation des ressources 

doit être socialement juste et avoir une justification 

économique, la question qui se pose alors est : 

quand doit-on avoir recours à l’emploi en mission ?

« C’est le salarié qui doit être porteur de 
la mission et celle-ci doit être clairement 
définie », insiste Bruno Denkiewicz. Or, en réalité, 

c’est très souvent le contraire qui se produit, avec un 

risque de dissimulation du salariat par du portage 

ou de l’intérim. Dans le cas de l’inter-contrat, le  

salarié est contractant d’un CDI dans une entreprise 

de temps partagé, et lorsque le salarié est entre 

deux missions, l’entreprise peut rompre le CDI. Sur 

le plan moral, l’externalisation des ressources ne 

doit pas participer à la précarisation des salariés. Il 

serait plus juste d’avoir ses salariés en interne, cela 

leur garantirait un véritable CDI.

La Croix Rouge française (CRF), quant à elle, illustre 

une autre forme de contrat par mission : l’engage-

ment de bénévolat (charte du bénévole). Philippe 

Cafiero, directeur des ressources humaines, compte 

52 300 bénévoles et 18 000 salariés. La Croix-Rouge 

propose différents contrats de travail : CDD classique, 

CDI, contrats d’intérim, CDD spécifiques pour les 

missions internationales, charte de bénévolat.  

Malgré une diversité de contrats, le turn-over reste 

raisonnable.

Les chartes de bénévolat se fondent en partie sur un 

engagement moral basé sur les grands principes et 

valeurs de la Croix-Rouge où les bénévoles éta-

blissent leurs périodes d’intervention. Les relations 

sont, à ce titre, généralement plus complexes dans 

la gestion associative, où les relations de travail ne 

sont pas basées sur un lien hiérarchique tel que  

celui couramment pratiqué dans les organisations. 

Il y a néanmoins nécessité d’un bon management. 

Une sélection existe tout de même, l’association a 

besoin de compétences spécifiques dans cette partie 

associative. La bonne volonté n’est pas suffisante. Ce 

type de contrats peut être soit rompu, soit prolongé.

La CRF offre en complément de ses contrats habi-

tuels (1100 CDI chaque année) d’autres opportunités 

d’embauche : le personnel détaché de la fonction 

publique, le mécénat de compétences sous la forme 

de conventions de partenariat, le mécénat de  

compétences pro bono. « Les cadres de la fonction 

publique peuvent venir chez nous pour une période 

AteLier forMAtion  / vendredi 19 oCtobre 

L’emploi en mission : 
réalités et perspectives
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par Bruno Denkiewicz, avocat associé chez  
barthélémy Avocats, président de l’observatoire  
du temps partagé de l’AndrH  et Philippe Cafiero,  
drH de la Croix-rouge française



spécifique  avec un ticket de retour à leur emploi 

pour apporter leurs savoir-faire et tutorats », souligne 

Philippe Cafiero, à titre d’exemple. 

Le mécénat de compétences est une  
pratique en pleine expansion. Il permet aux 

salariés de l’entreprise d’aider l’association tout  

en étant rémunérés et à l’entreprise d’affirmer  

son identité, sa générosité. En quelques mots : de  

valoriser son image au niveau externe et interne 

auprès de ses salariés. L’association, quant à elle, 

bénéficie d’un apport de compétences gratuitement. 

Pour Bruno Denkiewicz, cela permet l’existence 

d’une co-responsabilité sans qu’il y ait salariat. 

Pour Philippe Cafiero, la règlementation sur l’intérim 

est très régulée, il est intéressant de noter que dans 

tous les pays développés, plus le taux de régulation 

est fort, plus le chômage est élevé. 

Les différentes formes de contrats précitées sont 

génératrices de souplesse. Cependant, cette multi-

plicité rend plus complexe la gestion des individus 

car leurs contrats sont différents. Pour répondre à 

cette difficulté, une procédure d’intégration est mise 

en place lors de l’embauche pour rassembler les 

salariés et les bénévoles qui, par leur nombre, font 

vivre l’association.

En outre, à la CRF comme ailleurs, pour les per-

sonnes en contrat de mission à l’international, se 

pose la question de la gestion du retour. Pour Bruno 

Denkiewicz, l’amélioration des conditions de travail 

du salarié et donc l’amoindrissement du risque de 

précarité professionnelle, réside dans un dialogue 

social efficace avec les partenaires sociaux pour  

élaborer des conventions collectives protectrices 

des salariés.

Philippe Cafiero est drH de la Croix-rouge française.  

il a exercé de nombreuses fonctions dans les ressources 

humaines. il a notamment été drH de rockwell (groupe valeo), 

drH de randstad france, Managing director Human ressources 

de randstad Group (holding) puis drH groupe avant de  

prendre en charge la direction des ressources humaines  

de la Croix-rouge française en 2009.

Bruno Denkiewicz est avocat associé chez barthélémy 

Avocats et président de l’observatoire du temps partagé (otP) 

de l’AndrH. il a toujours exercé dans le droit social,  

d’abord en qualité de conseil juridique puis en qualité  

d’avocat. il anime par ailleurs diverses formations intra et  

inter entreprises et collabore avec dalloz pour une  

contribution sur l’épargne salariale. dans le cadre de sa  

participation à des négociations collectives de branche,  

il a été amené à œuvrer sur l’organisation du portage salarial 

par voie d’accord collectif ainsi que sur les entreprises  

de travail à temps partagé. il a participé à la création  

du Syndicat du management de transition.
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AteLier forMAtion / vendredi 19 oCtobre

L’égalité femmes-hommes,  
la diversité et la laïcité sont-elles 
compatibles avec la prise en 
compte du fait religieux ?

La laïcité constitue une des bases de la République 

mais elle est aujourd’hui remise en question du fait 

de la demande de reconnaissance des différentes 

religions, de la montée du fait religieux et de l’inté-

grisme. Si certains aménagements sont possibles, 

la religion a-t-elle pour autant sa place au travail ? 

Le catholicisme est moins touché par la question 

car il est ancré dans l’histoire de la France.  

Le débat s’est donc davantage orienté vers l’Islam : 

les musulmans représentent aujourd’hui 8% de la 

population française et leurs pratiques sont plus 

contraignantes.

Pour la plupart des participants de cet atelier, le fait 

religieux doit être exclu de l’entreprise, certains 

pointant notamment du doigt la grande difficulté de 

sa mise en œuvre. En effet, l’entreprise sait mal  

gérer le fait religieux. Beaucoup de participants ont 

déclaré ne pas oser se positionner sur la question  

de peur d’être accusés de discrimination : il est 

compliqué de trouver la limite entre ce qui est légal 

et ce qui ne l’est pas. 

La pratique religieuse a un impact très 
important sur le travail. De nombreux exemples 

ont été cités par les différents participants à l’atelier. 

Parmi ceux-ci :

- la création de salles dédiées à la religion au sein 

des entreprises ;

- le port du voile ;

- le refus de certains musulmans de collaborer avec 

des femmes.

Les conséquences sont nombreuses au 
sein de l’entreprise :
- par peur de manifestations intégristes, certaines 

entreprises hésitent à recruter dans la diversité ; 

- les questions de l’égalité et de la diversité créent 

d’importants débats internes nuisant à l’ambiance 

générale, à la cohésion des salariés et au bien-être 

de chacun ; 

ateliers formation
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par Pascal Bernard, drH et directeur des Affaires sociales  
de l’Agence régionale de santé d’Île-de-france, Charlotte Duda  
drH chez Stream global services et Catherine Tripon, directrice   
égalité professionnelle femmes/hommes, diversité, lutte contre 
les discriminations, rSe et relations externes et développement 
rH de la fondation fACe 



- les entreprises sont confrontées à un jeu de force 

avec la religion et peuvent parfois être victimes de 

menaces. 

des  solutions ont été proposées :
- adoption de bonnes pratiques : même temps de 

pause pour chacun mais aménagement de ce temps 

de pause (nourriture, salles dédiées au culte). Ce qui 

est important, c’est que chacun puisse s’épanouir 

dans le respect de l’autre ;

- implication des religieux, qui ont sur le sujet plus 

de légitimité et de pouvoir auprès de leurs fidèles ;

- mise en place d’un règlement intérieur strict et 

appliqué.

Pascal Bernard est drH et directeur des Affaires sociales de 

l’Agence régionale de santé (ArS) d’Île-de-france depuis juin 2010, 

vice-président de l’AndrH et président de la commission égalité 

professionnelle-diversité. Après des études d’histoire, d’économie 

(deA) et de science politique, il intègre le cabinet du Préfet de Paris 

comme chargé du contrôle des investissements puis la mairie de 

Paris où il occupe successivement plusieurs postes de responsable 

rH, notamment celui de la direction des services industriels  

et commerciaux. il est ensuite directeur des ressources  

humaines d’eau de Paris, société d’économie mixte qui assure 

l’approvisionnement en eau de la capitale.

Catherine Tripon est directrice égalité 

professionnelle femmes / hommes, diversité, lutte 

contre les discriminations, rSe et relations  

externes et développement rH de la fondation 

fACe (fondation Agir contre l’exclusion),  

anciennement déléguée générale adjointe de 

l’AndrH après un parcours dans le privé, elle est 

aussi connue pour ses engagements associatifs 

sur les questions de diversité et de discriminations. 

Ancienne conseillère régionale, elle fut aussi 

membre du comité consultatif de la HALde jusqu’à 

sa transformation. elle est membre du comité 

d’orientation de la Charte de la diversité et de  

la commission de labellisation. elle est chevalier 

dans l’ordre national du Mérite.

Charlotte Duda est drH chez Stream global services, 

past-présidente de l’AndrH. elle a exercé des fonctions 

de drH dans différentes entreprises de nouvelles  

technologies (deC, Compaq) avant de rejoindre Stream 

internationale.  Auparavant, elle a exercé 15 années  

environ dans différentes institutions du secteur social  

tout en poursuivant des activités d’enseignement et  

de recherche. elle a notamment enseigné puis dirigé  

le centre de formation de travailleurs sociaux d’evry.  

Charlotte duda est ancienne présidente de l’AndrH  

et présidente de la commission Santé au travail.  

elle a présidé le rapport national sur « la qualité de l’offre 

et de l’achat de formation ». elle est vice-présidente  

de l’AfAPP, administratrice de l’AfPA et de Centre inffo, 

trésorière du GeiQ relation Client idf 92 et conseillère 

prud’homale à versailles. Charlotte duda est chevalier de 

la Légion d’honneur, commandant de la réserve citoyenne 

au titre de l’Armée de terre.
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AteLier forMAtion  /  vendredi 19 oCtobre

Compétences, performances 
et rémunérations

Selon le baromètre « Défis RH 2012 » (ANDRH-Inergie 

pour Entreprises & Carrières), la gestion des compé-

tences est la deuxième priorité pour les DRH,  

derrière le dialogue social. Elle s’inscrit dans une 

position dynamique : « le travail n’est plus dans le 

registre de la possession mais de l’adaptation  

permanente » (Vincent de Gaulejac, Le travail, les  

raisons de la colère). Il faut mettre les salariés dans 

des conditions de succès pour développer de  

nouvelles compétences. Les mises en situation  

permettent d’engendrer la motivation et de préparer 

la prochaine étape (on ne forme pas seulement pour 

le poste actuel, mais aussi pour préparer le poste 

futur). « La compétence devient collective car la 

complexité croissante du travail ne permet pas à  

un opérateur de détenir à lui seul toutes les compé-

tences nécessaires à la réalisation de sa tâche » 

(Norbert Alter, Donner et prendre, la coopération en 

entreprise). La nouvelle génération est formée grâce 

à des systèmes collaboratifs. La collaboration est 

indissociable du développement des compétences.  

Il faut cependant veiller à ce que chacun ne perde 

pas de vue l’objectif de l’entreprise.

La reconnaissance est primordiale. Selon 

Valérie Mirvault, la formation des managers à  

l’évaluation de la performance est nécessaire et 

cette évaluation doit être un processus continu.  

La performance s’évalue par l’atteinte des objectifs 

(individuels et/ou collectifs, question de la cohérence 

entre ces niveaux d’objectifs). Il faut donc faire  

des choix pertinents et les suivre au risque  

d’une « bureaucratie administrative », identifiée  

par François Dupuy dans Lost in management :  

« les processus doivent rester un moyen, ils ne 

règlent pas les enjeux humains, qui se jouent dans la 

proximité du management » (Rapport bien-être et 

efficacité au travail, 

février 2010). 

La course aux indica-

teurs n’entraîne pas la 

confiance. Pour une 

performance durable, 

il faut donc une moti-

vation nécessaire du 

salarié pour atteindre 

les objectifs et une échelle de temps plus longue.  

La performance durable peut se traduire en termes 

de bien-être au travail et de rémunération. La recon-

naissance est par ailleurs primordiale. L’entreprise 

doit faire preuve de plus de gratitude, surtout lorsque 

les objectifs sont flous. Il existe un écart entre les 

attentes des salariés et ce qui peut être apporté par 

l’entreprise. Il ne faut donc pas se limiter à la recon-

naissance financière. Mais la reconnaissance non 

financière doit-elle être individuelle ou collective ?  

Il faut avant tout remettre du lien pour favoriser  

la coopération. La reconnaissance financière indivi-

duelle peut se traduire par une hausse du salaire de 

base ou bien l’instauration d’une part variable. Il est 

aussi important de faire reposer une partie de la  

rémunération variable sur des objectifs collectifs 

pour favoriser la coopération et réduire certains  

aspects excessifs de la concurrence.

par Valérie Mirvault, responsable offre rémunérations 
et Avantages sociaux, département ingénierie sociale 
chez SiACi Saint-Honoré et Marc Veyron directeur  
des Affaires sociales chez Capgemini
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Dans l’assistance, les questions de la difficulté de 

mettre en place concrètement des objectifs à long 

terme et du manque de temps des DRH ont  

été soulevées. Pour Marc Veyron, il faut corriger  

l’aspect court-termiste. Si la rémunération variable  

privilégie le résultat immédiat et récompense celui 

qui réduit les investissements, c’est dangereux pour 

une entreprise. Par ailleurs, des systèmes trop  

complexes sont totalement inefficaces. Sur la  

question du manque de temps, il est évident que 

nous courons tous après, mais  consacrer du temps 

pour écouter et « ouvrir la fenêtre » font souvent  

gagner du temps au final en trouvant des solutions 

nouvelles. Le travail collaboratif représente un gain 

de temps considérable pour les structures. Valérie 

Mirvault rappelle qu’il faut prendre en compte la 

donnée culturelle pour fixer des indicateurs et  

analyser les résultats (par exemple, le taux de  

satisfaction des collaborateurs sur la rémunération 

peut être plus bas dans les pays latins que dans les 

pays anglo-saxons).

Comment trouver un équilibre entre les 
indicateurs à court terme et à long terme ? 

Entre rémunération individuelle et collective ? 

Concernant les rémunérations, Marc Veyron estime 

qu’il faut avoir une partie variable qui varie selon le 

niveau de responsabilité : elle doit démarrer à un 

certain niveau de salaire ou de responsabilité. Pour 

le calcul de la rémunération variable, la prise en 

compte de l’entité propre et de l’entité N+1 est  

indispensable pour créer de la collaboration et une 

certaine solidarité. Valérie Mirvault met l’accent sur 

l’importance de la communication et de ses  

différents canaux : il faut de la clarté sur le terrain. 

Beaucoup de travail reste également à faire  

concernant la partie non-monétaire.

La gestion des performances et des compétences 

nécessite donc une approche sur le long terme ainsi 

que du temps pour instaurer les bons indicateurs et 

observer les résultats des politiques menées.

Valérie Mirvault est responsable offre rémunération et  

Avantages sociaux, département ingénierie sociale chez SiACi  

Saint-Honoré. elle travaille depuis 25 ans dans le domaine des  

ressources humaines  et a été Compensation and benefits Manager 

pour le groupe At&t, disneyland Paris et dassault Systèmes europe. 

Par ailleurs, elle enseigne dans le Master négociations sociales  

à l’université Paris dauphine, et le Master GrH et mobilité  

internationale à l’université Paris est Marne-la-vallée.

Marc Veyron est directeur des Affaires sociales france  

chez Capgemini depuis janvier 2011. il débute sa carrière 

comme consultant dans le domaine des ressources humaines 

(conseil, formation, recrutement) puis rejoint le groupe  

Carrefour en 1992. il est nommé en 2002 directeur des  

relations institutionnelles pour le groupe en france puis, en 

2004, directeur des ressources humaines de Carrefour Market 

en france jusqu’en 2010. Parallèlement, Marc veyron a été  

président de la commission sociale de la fédération du  

commerce et de la distribution (fCd) de 2002 à 2006. il est  

actuellement président de l’inrS (institut national de recherche 

et de sécurité pour la prévention des risques professionnels).
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AteLier débAt  / jeudi 18 oCtobre

Faites les talents, pas la guerre !

Avec la crise, les entreprises sont confrontées à de 

nouveaux enjeux en matière de recrutement et de 

gestion des talents. L’étude annuelle Creating 

People Advantage réalisée par The Boston Consul-

ting Group (BCG) en partenariat avec la WFPMA 

(World Federation of Personnel Management  

Association) et l’ANDRH montre qu’il est plus  

efficace de « fabriquer » ses talents, c’est-à-dire  

de les développer, plutôt que de les « acheter ».  

Cela constitue une source majeure d’avantage 

concurrentiel pour une entreprise.  

des attentes différentes selon le marché. 
Si la gestion des talents et le leadership sont au 

centre des préoccupations des organisations depuis 

plusieurs années, l’étude constate que les attentes 

diffèrent selon le type de marché. Sur les marchés 

matures, bien que les conséquences de la crise 

aient ralenti l’offre, les « meilleurs » restent recher-

chés et la compétition est forte. On note en revanche 

un faible investissement des entreprises en termes 

de formation. Les sociétés américaines commencent 

toutefois à prendre conscience de la nécessité de 

développer leurs talents et augmentent aujourd’hui 

leurs investissements dans ce domaine. A contrario, 

la gestion des talents est quasi inexistante dans les 

sociétés présentes sur les marchés en croissance. 

Leur objectif est de trouver des talents au plus vite 

et en nombre, tout particulièrement en ce qui 

concerne les cadres intermédiaires. Ceci implique 

un temps de développement et de formation de  

nouveaux managers réduit. Les sélections sont alors 

basées sur les qualités personnelles et de commu-

nication des candidats plutôt que sur les savoirs et  

les compétences acquises. 

des leaders capables de s’adapter à l’envi-
ronnement. Enfin, Creating People Advantage 

met en évidence les qualités attendues d’un leader 

aujourd’hui. Celui-ci doit être capable de diriger  

ses équipes et de s’adapter à l’environnement,  de  

« désapprendre » afin de mieux s’adapter aux nou-

velles données, de faire exécuter ses ordres tout en 

gérant son stress et d’avoir une vision. De même, 

une équipe dirigeante efficiente doit prendre des 

décisions de manière collective d’une même voix, 

anticiper les signaux faibles, traiter les informations 

ateliers
débats
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par Jean-Michel Caye, directeur associé senior  
au boston Consulting Group



rapidement, assurer une grande fluidité entre ses 

différents membres tout en laissant à chacun un 

espace de liberté. 

Conclusion : pour développer leur avantage concur-

rentiel sur tous leurs marchés, les entreprises 

doivent développer le management et la gestion des 

talents ; le people planning doit être au centre de 

l’attention lors de la gestion des talents, les infras-

tructures doivent être mises en place pour accueillir 

les talents  et ceux-ci doivent être présents à chaque 

niveau de l’entreprise.
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Jean-Michel Caye est directeur associé senior au boston 

Consulting Group (bCG) au bureau de Paris. il est responsable 

du centre d’expertise mondial du bCG sur les ressources 

humaines et les talents. il dispose d’une forte expertise en 

ressources humaines, organisation & intégration post-fusion. 

Auparavant, il était directeur chez HayGroup en charge  

de la practice Performance et rémunérations, et a également  

travaillé pour des entreprises de services informatiques  

en france. il est diplômé en économie et science politique 

(Sciences Po), ainsi qu’en droit des affaires et ressources 

humaines (deSS dauphine).



AteLier débAt/ jeudi 18 oCtobre

Cadres & TIC, nouvelles exigences, 
nouvelles compétences

L’activité des cadres 

est médiatisée par 

les technologies de 

l’information et de la 

communication (TIC : on ne parle plus de NTIC mais 

de TIC car ces technologies existent maintenant  

depuis des années).  Celles-ci affectent de plus en plus 

nos façons de faire. Marc-Éric Bobillier Chaumon,  

directeur adjoint du laboratoire GREPS (Groupe de  

recherche en psychologie sociale), a mené une 

étude sur l’impact des technologies de la communi-

cation sur les cadres sur la base de questionnaires 

(2600 personnes interrogées, 1868 réponses exploi-

tables) d’entretiens (une cinquantaine de cadres  

interrogés : experts, managers, dirigeants) et  

d’observations de l’activité réelle de ces profession-

nels utilisant les technologies (en situation de travail : 

sédentaire ou mobile, individuelle ou collective, au 

travail et hors travail…). Cette étude a été faite en 

collaboration avec  l’APEC et rendue sous forme 

d’un rapport de près de 500 pages.

La problématique de départ était la  
suivante : quels sont la place et le rôle 
des tiC dans le développement des  
compétences des cadres ?  Les questions 

soulevées pour répondre à cette interrogation  furent 

les suivantes : comment et jusqu’où ces TIC peuvent 

refigurer l’activité des cadres (intensité et niveaux) ? 

Quels sont les apports et les limites ? Les répercus-

sions sur les diverses dimensions de l’activité ?

L’étude a débuté avec des questions de recherche : 

qui sont les cadres ? Quelles sont leurs activités ? 

Quelles technologies utilisent-ils et pour quels 

usages ? Quelles sont les incidences de ces TIC sur 

diverses dimensions de l’activité ? La démarche  

générale de la recherche a été d’identifier des 

usages et pratiques des cadres à l’aide de question-

naires, la qualification et la compréhension des 

usages grâce à des entretiens semi-directifs,  

des pré-observations, des analyses ciblées et des 

illustrations (étude de terrain). 

Selon les résultats du questionnaire, 62% des cadres 

utilisent dix technologies ; 3% en utilisent moins de 

cinq et 35% entre cinq et neuf. On note aussi une  

disparité quant à l’accès aux différents outils  

technologiques : un accès massif voire préférentiel 

aux TIC classiques (messagerie 97%, internet  94%, 

intranet 84%). Les utilisations sont fonction des  

besoins selon les secteurs d’activités et les tâches 

réalisées. Cela peut dépendre de la taille de l’organi-

sation, du niveau de responsabilité. Toutefois, il n’y 

aurait pas d’impact d’âge et de sexe sur l’utilisation 

des TIC. Si 37%  des directeurs utilisent les TIC pour 

s’organiser, 42% des cadres le font pour communi-

quer.  Ce qui provoque selon Patrick Plein, directeur 

des Ressources humaines et du Développement 

durable chez Vinci Concessions, « une distraction 

pour échapper aux tâches monotones au travail ». 

D’après les conclusions de l’étude, les incidents  

perçus au niveau individuel sont : la dépendance 

extrême à l’égard des TIC, le sentiment d’efficacité 

et l’exigence de produire plus de résultats. Il y a une 

par Marc-Éric Bobillier Chaumon, directeur-adjoint 
du laboratoire GrePS et Patrick Plein, directeur des 
ressources humaines et du développement durable 
de vinci Concessions
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sorte de prescription de la subjectivité ; c’est-à-dire 

qu’on attend des cadres qu’ils soient à l’image des 

technologies qu’ils utilisent : plus rapides,  

performants, réactifs, pro-actifs, résiliants aussi….  

La dépendance peut être infléchie selon les  

ressources (temporelles, cognitives, organisation-

nelles) disponibles pour consulter en continu les 

mails, qui parasitent et fragmentent l’activité. Pour 

autant, ces mails sont une, sinon la ressource  

principale du travail qui fournit les données, les  

informations, les sollicitations ou les directives de 

son environnement socio-professionnel (encadre-

ment, collaborateurs, clients, partenaires…). Pour 

certains, il peut donc être difficile de procéder à une 

coupure, même momentanée de cet outil, au risque 

de s’exclure du circuit professionnel. La déconnexion 

volontaire est donc lourde de conséquences. Certains 

cadres vont ainsi définir des plages de consultation 

ou paramétrer des messages automatiques de  

réponses pour ne pas à avoir à s’occuper immédia-

tement de leurs mails. 

Patrick Plein, de son côté, pose une question :  

y a-t-il aujourd’hui une technique d’utilisation des TIC 

plus mature dans nos vieilles sociétés ? Selon le 

chercheur, il y a un déterminisme présent : en implé-

mentant les outils, les organisations souhaitent que 

les cadres deviennent plus performants ; l’utilisation 

des TIC est donc un retour sur investissement. Et  

les cadres sont aujourd’hui soumis à une forme 

d’autorité technique, à l’obligation de s’adapter à ces 

environnements. Et c’est leur statut particulier qui 

l’exige aussi quelque part : l’adaptation, la charge de 

travail  est une règle intériorisée par les cadres qui 

se vivent comme des individus responsables devant 

accepter les imprévus et être disponibles.

L’appréciation globale des tiC dans l’envi-
ronnement professionnel est très positive : 
par exemple, 94% des cadres jugent très utiles les 

vidéoprojecteurs. Ils sont, en revanche, très peu  

associés au processus d’implantation technologique : 

65% estiment que les TIC sont directement  

intégrées du jour au lendemain dans leur environne-

ment ; 58% affirment ne pas être associés au projet 

de développement et d’implantation ; 79% indiquent 

devoir se former régulièrement pour leur utilisation. 

Concernant les résultats qualitatifs, on constate une 

flexibilité et une transversalité organisationnelle, 

une perte du contrôle sur leur activité (qui leur 

échappe et qui est déterminé, rythmé de plus en 

plus en plus par l’environnement technologique) et 

paradoxalement à une accentuation du contrôle sur 

leur travail (« on sait qui fait quoi à quel moment 

dans quel délai »). Au niveau rationnel, on remarque 

un renforcement du travail collectif au détriment du 

collectif de travail. Autrement dit, travailler  

ensemble (par l’entremise des TIC) revient à colla-

borer séparément (seul devant son ordinateur).

Quant aux risques, on peut citer au niveau de la  

dimension identitaire et professionnelle : une  

dispersion des cadres (entre plusieurs activités et 

tâches) suscitée par les sollicitations des TIC qui 

conduit à une dilution de leur activité, un éloigne-

ment (géographique et symbolique) des lieux de 

prises de décisions (en raison du nomadisme ou de 

l’externalisation, voire de l’automatisation  de cer-

taines prises de décision ou traitements par les TIC), 

une dilution des compétences (par le fait de prendre 

en charge par exemple des tâches administratives 

de bas niveau - comme les reportings quotidiens - 

qui ne relèvent pas de la culture professionnelle du 

cadre), le basculement d’une culture de métier vers 

une culture fonctionnelle où les règles du métier, les 

compétences deviennent de plus en plus liées à la 

maîtrise des systèmes technologiques et des  

progiciels métiers (par exemple, l’expertise d’un  

ingénieur repose sur sa maîtrise des progiciels de 

CAO), le basculement (trop) rapide entre différents 

systèmes d’information qui provoque un sentiment 

d’incompétence. Tout cela conduit à une perte de 

sens dans le travail.

Trois profils de cadres découlent de l’utilisation des 

TIC : les « cadres débordés, dépossédés ou libre-

service » (tributaires, dépendants de leur environne-

ment), les « cadres décadrés » (accentuation de la 

multi activité, de la fragmentation des tâches et  

nécessité d’un méta-travail) et les « cadres dispersés » 

(mobilité, adaptation à différents contextes de travail 

virtuels et réels et à différentes modalités de travail 

synchrones et asynchrones). Les entreprises sont 

dépassées par l’évolution des TIC. La formation  

permanente est un prérequis essentiel pour les 

cadres.
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Marc-Éric Bobillier Chaumon est maître de  

conférences en psychologie du travail à l’institut de  

Psychologie de l’université Lumière Lyon 2, directeur-adjoint 

du laboratoire GrePS (Groupe de recherche en psychologie 

sociale), responsable du Master recherche de psychologie  

du travail « travail Coopératif-travail en réseau » (en parte-

nariat avec l’école centrale de Lyon) et coordonne la filière de 

psychologie du travail du CnAM rhône-Alpes. Ses recherches 

portent sur les usages et les incidences des nouvelles  

technologies dans des contextes sociaux et professionnels.  

il a dirigé plusieurs contrats de recherche sur ces thématiques 

(APeC, Anr, ministère de la recherche…) et est le co-auteur  

de deux ouvrages (Manuel de Psychologie du travail et  

des organisations : Les enjeux psychologiques du travail et 

Relations de services : nouveaux usages et nouveaux usagers). 

Marc-éric bobillierChaumon est docteur en psychologie du 

travail et également titulaire d’un Master professionnel en 

psychologie du travail et nouvelles technologies.

Patrick Plein est directeur des ressources humaines et du 

développement durable chez vinci concessions. titulaire d’un deA 

en économie industrielle et d’un Magistère en développement des 

ressources humaines, il débute sa carrière chez dumez en 1991  

où il restera neuf ans. il rejoint ensuite GtM Construction dont il 

devient le directeur des ressources humaines en 2004.  

depuis 2008, Patrick Plein était directeur du développement  

des ressources humaines du groupe vinci. il a été nommé directeur 

des ressources humaines set du développement durable de  

vinci Concessions en avril 2012.

at
el

ie
rs

 d
éb

at
s

C
ad

re
s 

&
 T

IC
, n

o
u

ve
ll

e
s 

ex
ig

e
n

ce
s,

 n
o

u
ve

ll
e

s 
co

m
p

é
te

n
ce

s

27



AteLier débAt / jeudi 18 oCtobre

Allongement de la vie professionnelle : 
comment gérer les conséquences sur 
l’organisation et la gestion de carrière ?

par Anne-Marie Guillemard, professeur des universités 
Paris descartes et Marie-Christine Théron,  
directrice générale ressources humaines, Sfr

La France se singu-

larise par ses mau-

vaises performances 

en matière d’emploi, 

tant des seniors que 

des jeunes. Le taux 

d’emploi des seniors 

est parmi le plus bas 

de l’Europe des 15 ; 

un tiers des per-

sonnes ayant entre 55 et 64 ans sont en activité en 

France et seulement 17% des personnes âgées de 

60 ans à 64 ans. Concernant les jeunes, 31% des 

moins de 25 ans travaillent alors que la moyenne 

européenne se situe autour de 41%. Celle-ci est de 

46% en Suède et de 56% au Royaume-Uni. Ces 

chiffres conduisent Anne-Marie Guillemard à  

dénoncer une discrimination par l’âge, qui induit  

la présence d’une seule génération sur le marché  

du travail, les 25-54 ans. Ceux-ci assurent 80%  

des emplois du pays et représentent 41% de la  

population totale. 

il y a en france une déconnexion entre 
l’âge de sortie du marché du travail et 
l’âge de la liquidation de la retraite. 
En 2010, l’âge médian de sortie du marché du travail 

se situe à 58,9 ans alors que le premier versement 

de pension se fait en moyenne à l’âge de 61,6 ans. 

Entre ces deux âges, les seniors perçoivent une allo-

cation chômage ou d’autres prestations sociales. 

Depuis 2003, la réforme des retraites a fait reculer 

l’âge de liquidation de la pension mais très peu l’âge 

de sortie du marché du travail. Or le recul de l’âge de 

la retraite ne permet pas d’équilibrer les comptes 

sociaux s’il ne correspond pas à un recul de l’âge 

effectif de sortie du marché du travail. Pour  

Anne-Marie Guillemard, l’allongement de la vie  

active passe en premier lieu par une politique de 

l’emploi qui prévient la perte de capacité de travail 

en seconde partie de carrière. La réforme des  

retraites seule ne suffit pas. 

Le vieillissement et la longévité accrue 
remettent en cause la distribution des 
temps de travail et d’inactivité sur le  
parcours de vie. Ainsi ils mettent à mal le  

modèle de vie en trois temps : éducation, travail, 

retraite. Anne-Marie Guillemard est rejointe sur 

cette idée par Marie-Christine Théron. 

Après avoir rappelé le contexte, Anne-Marie  

Guillemard et Marie-Christine Théron tentent  

d’apporter des solutions afin d’aider les DRH dans 

la gestion des carrières. La principale solution est 

donc d’adopter un nouveau management des âges 

et de changer de cap en adoptant une gestion par les 

parcours et non plus par les âges. Le professeur 
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s’appuie sur l’exemple de la Finlande pour laquelle  

« l’expérience est une richesse nationale ». Le pays 

a réalisé un plan quinquennal pour l’emploi des plus 

de 45 ans (1998-2002) visant à rendre plus attractifs 

les seniors pour les entreprises comme à rendre 

une prolongation de carrière plus soutenable et  

motivante. L’accent est mis sur la prévention. 

La sécurisation de trajectoires devient centrale,  

il est capital d’investir dans les quadras pour  

s’assurer des quinquas performants. Le maître mot 

est PARCOURS et non plus AGE. Et le dialogue social 

est essentiel. Il ne faut surtout pas rechercher un 

accord spécifique qui repose sur une segmentation 

par l’âge mais définir un projet d’entreprise qui  

mobilise tous les salariés à tous les âges, un accord 

gagnant/gagnant qui échange de la mobilité et de la 

flexibilité pour le salarié contre sa sécurité et  

s’inscrit dans la durée. 

Le vieillissement de la population n’est pas une  

catastrophe fatale, c’est une opportunité à saisir 

pour bâtir une société pour tous les âges, plus en 

phase avec les impératifs de la nouvelle société de la 

connaissance, laquelle exige des salariés : mobilité, 

autonomie, formation tout au long de la vie.
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Anne-Marie Guillemard est professeur des  

universités en sociologie, faculté des Sciences humaines 

et sociales, université Paris descartes-Sorbonne, 

membre de l’institut universitaire de france, de l’Académie 

européenne des sciences. elle est également membre des 

comités de rédaction de la revue française de sociologie, 

de Ageing and Society et de retraite et société, membre 

du réseau européen d’excellence « Civil Society and new 

forms of Governance in europe » (CinefoGo), et de la 

recherche européenne (fP7) « Activating Senior Potential 

in Ageing europe » (ASPA). elle est l’auteur de nombreux 

ouvrages, dont récemment Les défis du viellissement.  

Âge, Emploi, Retraite. Perspectives internationales,  

Armand Colin (septembre 2010), et a participé au rapport 

de l’institut Montaigne Quinze propositions pour l’emploi 

des jeunes et des seniors (septembre 2010).

Marie-Christine Théron est directrice générale 

ressources humaines chez Sfr. elle était auparavant 

directrice des Affaires sociales, du développement des 

ressources humaines et de la formation de Sfr depuis 

2008. elle a rejoint Cegetel en 1998 en tant que directrice 

de la Communication. en 2004 elle devient drH et direc-

trice de la Communication. Suite au rachat de Cegetel par 

Sfr, Marie-Christine théron prend en charge l’innovation 

sociale et la formation chez Sfr et est nommée directrice 

générale adjointe ressources humaines et développement 

de Sfr Service client. juriste de formation,  

Marie-Christine théron a débuté en tant que conseiller 

technique et chargée de Communication auprès d’élus  

locaux et nationaux, ainsi que dans les cabinets  

ministériels de dominique Perben et françois baroin. 

Marie-Christine théron est chevalier de l’ordre national  

du Mérite et de la Légion d’honneur.



AteLier débAt / vendredi 19 oCtobre

SIRH, un métier RH ?

par Helen Poitevin, Hr Analytics and reporting, Global 
Manager chez SAP et François Silva, professeur à 
l’eSCeM tours/Poitiers et professeur associé au CnAM

La fonction RH est aujourd’hui structurée par les 

systèmes d’information et permet de gérer une 

masse d’informations sur les salariés de plus en 

plus importante. C’est ainsi que la fonction de  

responsable des systèmes d’informations sur les 

ressources humaines a émergé dans les entreprises 

dans le but d’accompagner la fonction RH dans la 

mise en place des différents outils. 

De nouveaux questionnements, en lien avec des  

outils centrés jusqu’à présent sur la gestion de  

l’information, se posent aujourd’hui. Quels sont-ils 

et quels en sont les enjeux ? 

une fonction rH renforcée. Nous assistons à 

la « numérisation » des entreprises et à l’automati-

sation de ses processus. De nombreux secteurs sont 

affectés par les transformations et ruptures  

technologiques du 21e siècle. Il s’agit donc de com-

prendre, d’anticiper et d’accepter les changements. 

Cette mutation soulève bien souvent des interroga-

tions de l’ordre de l’éthique dans la méthode  

de fonctionnement des entreprises et remet en 

question tout un comportement de travail. Dès lors, 

la fonction RH agit comme un régulateur dans la 

manière dont les informations sont traitées.

Néanmoins, de multiples points positifs découlent 

de cette avancée technologique au sein des  

entreprises. Celle-ci permet notamment de générer 

des gains de productivité importants. Ainsi,  

beaucoup de ses tâches ont été automatisées. Si le 

logiciel est bien constitué, il permet de réaliser des 

tâches auparavant impossibles ou très complexes.  

En ouvrant le champ des possibilités, l’activité RH 

s’est renforcée. Le métier de RH s’est transformé au 

fil des avancées technologiques, il a dû s’adapter 

aux nouvelles relations inter-entreprises. 

développer de nouvelles relations  
humaines dans l’entreprise. Malgré des 

avantages non négligeables, la technologie peut 

aussi se révéler être un frein. Les outils et les  

informations traitées sont de plus en plus nombreux 

tandis que le temps, lui, reste limité. Bien souvent, 

l’information est traitée au détriment d’autres  

priorités, dont la relation humaine. Nombreux sont 

les responsables qui estiment le temps passé à  

traiter leurs mails bien trop important. 

Par ailleurs, avec la généralisation des smart-

phones, des tablettes et de la technologie mobile 

d’une manière générale, les responsables sont  

« connectés » en permanence, constamment sollici-

tés même en dehors des heures de travail : la sphère 

professionnelle envahit la sphère personnelle.  
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Helen Poitevin est Hr Analystic and reporting, Global Manager 

chez SAP depuis 2011. elle a démarré sa carrière en ressources 

humaines chez business objects avec une responsabilité eMeA pour  

les SirH. Au sein du département des ressources humaines chez SAP,  

Helen Poitevin s’appuie sur les meilleures pratiques et sur les  

technologies pour combiner la recherche d’efficacité dans les processus 

administratifs, la maîtrise des coûts et l’apport stratégique du  

décisionnel rH. elle est diplômée en lettres de new York university,  

et en gestion des ressources humaines (deSS) de l’université  

Paris dauphine.

François Silva est directeur de l’institut des nouvelles 

pratiques managériales à l’eSCeM tours/Poitiers,  

professeur associé à la chaire fonction personnel : gestion 

et développement au CnAM et consultant sur le SirH 

pour des entreprises et des éditeurs. il est co-créateur de 

l’observatoire de la fonction SirH de l’AndrH et président 

du Club SirH de l’AndrH. il est aussi responsable de  

l’observatoire des rH de la fMrH, président des Amis de 

fLA (fair Labor Association), vice-président de l’Association 

internationale de l’Audit social et membre du comité de 

rédaction des revues Personnel et Management & Avenir.  

il a été précédemment chercheur au CnrS, chargé 

d’études au Club Méditerranée, conseiller technique  

au ministère des relations avec le Parlement entre 1982  

et 1984, chargé de mission auprès du président de bull,  

directeur de la communication et de l’information de 

l’AndP, directeur de projet chez bernard brunhes  

consultants et directeur de la recherche à euromed- 

Marseille école de management.
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Certains refusent de se soumettre au diktat de la 

technologie, ce qui peut créer une fracture entre les 

adeptes et ceux qui restent attachés à une vision 

plus traditionnelle de la communication. 

Le temps accordé aux systèmes d’information est de 

plus en plus important. Le SIRH s’est développé 

souvent au détriment de la qualité relationnelle 

entre salariés de l’entreprise. Or ceux-ci ont aussi 

besoin d’entretenir des relations ; ils ont besoin 

d’être écoutés et rassurés. Les outils ne répondent 

pas à cela. L’enjeu n’est pas seulement de  

s’entourer de technologie mais de valoriser aussi les 

relations humaines, de développer le lien entre les 

personnes, facteur essentiel de cohésion sociale 

d’une organisation. On oublie souvent les principes 

de base de la pyramide de Maslow : une organisation 

fonctionne quand chacun se sent reconnu et a un 

sentiment d’appartenance à l’organisation. 

Pour conclure, le développement des technologies 

est incontournable dans le monde professionnel. 

Elles sont en train de faire évoluer la fonction RH 

vers un nouveau métier dans lequel on va valoriser 

le développement de nouvelles pratiques managé-

riales et, plus largement, de nouvelles relations  

humaines dans les entreprises. Si les technologies 

peuvent se révéler être un atout indéniable, elles 

possèdent aussi des pratiques aux effets pervers.  

Le relationnel ne doit pas être laissé pour compte, 

l’enjeu sera de développer la communication entre 

les différents acteurs et de mettre (ou remettre) du 

collectif et du collaboratif dans l’entreprise et son 

organisation du travail.



AteLier débAt / vendredi 19 oCtobre

Le DRH, « manager du succès » 
des grandes réorganisations

par Ewa Brandt, drH groupe de tdf et Philippe Renard, 
général de corps d’armée (2S), président de Phirena Conseil 
et Senior business Advisor chez Kurt Salmon

L’atelier a fait apparaître une grande convergence 

des témoignages entre DRH d’entreprises de 

grandes tailles et tailles moyennes. Les DRH de TPE 

se sont néanmoins démarqués.

L’ensemble des participants a mis en lumière 

quelques constantes, clairement démontrées 

dans la conduite des grandes réorganisations :

- le DRH doit s’imposer dans la réflexion stratégique 

de l’entreprise ;

- le DRH doit conquérir un espace de responsabi-

lité dans cette réflexion stratégique et participer à la 

conception de la stratégie d’entreprise ;

- le DRH doit obtenir des managers, y compris 

de proximité, une réflexion approfondie sur les  

évolutions à 3 et 5 ans de l’organisation et des  

besoins en compétences, notamment émergentes 

ou stratégiques ;

- le DRH doit s’imposer comme le coordonnateur et 

le moteur des projets complexes de réorganisations 

justifiant des actions sur les effectifs, la formation, 

la masse salariale, la gestion des flux, la GPEC,  

la mobilité géographique et fonctionnelle, les PDV,  

la préservation des talents… ;

- le DRH doit, enfin, s’imposer au cœur du système 

décisionnel de l’entreprise compte tenu de la place 

déterminante prise par la RSE, les évolutions du 

droit du travail et la conduite d’un dialogue social 

rénové.

L’assemblée, manifestement acquise aux thèses  

développées la veille par Paul-Henri Antonmattei 

sur le nouveau droit du travail et par Hervé Seyriex 

sur la confiance dans l’entreprise, a animé des  

débats très concrets qui ont débouché en synthèse 

sur des notions majoritairement partagées :

- la formation des managers devrait inclure une  

formation RH « de base » pour qu’ils soient sensibi-

lisés à ce levier à haute valeur ajoutée (avis partagé 

par un enseignant d’HEC…) ;

- les formations spécialisées RH (masters…)  

devraient intégrer un module de formation à la  

stratégie pour donner plus de crédibilité aux DRH ;

- la terminologie « business partner » a été majori-

tairement contestée car réductrice et déviante dans 

une acception trop financière pour les directions 

générales ;

- la notion de « strategic partner » est apparue la 

plus appropriée pour illustrer le rôle et la place qui 

doivent revenir aux DRH ;

- la notion de « capital humain facteur de perfor-

mance » s’est opposée à celle de « capital » dans 

son acception purement financière. Dans ce volet,  

la RSE, le dialogue social et la RH de proximité sont 

apparus au cœur des facteurs de performance de 

l’entreprise.
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Général de corps d’armée (2S) Philippe Renard est président de 

Phirena Conseil et Senior business Advisor chez Kurt Salmon depuis 

l’été 2012. outre son parcours de chef militaire au sein d’unités  

opérationnelles, en france, en Afrique et sur les théâtres d’opérations,  

il a plus de vingt années d’expérience dans des postes de hautes 

responsabilités en lien avec la modernisation des armées, la révision 

générale des politiques publiques, la gestion des ressources humaines, 

l’organisation, le recrutement et la formation des cadres. Le général  

de corps d’armée Philippe renard a terminé sa carrière à la tête  

de la direction des ressources humaines de l’Armée de terre.  

en tant que Senior business Advisor chez Kurt Salmon, il apporte  

son expérience de cadre dirigeant et de manager dans toutes  

les problématiques complexes d’accompagnement du changement  

et dans les actions de formation au leadership.
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Ewa Brandt est drH du groupe tdf. titulaire 

d’un diplôme d’études politiques, elle a d’abord été 

directrice des ventes pour le groupe Accar,  

directrice financière chez Cedrom technologie et 

Chief executive officer chez Consulting Compagny 

avant de se tourner vers les ressources humaines 

où elle a exercé des fonctions de direction dans 

de nombreuses entreprises et secteurs (bossard 

Consultants, Cap Gemini ernst &Young, Cap Gemini 

Group, Caylon Corporate and investmant bank, 

natixis) avant de rejoindre tdf. 



AteLier débAt / vendredi 19 oCtobre

L’avenir professionnel 
des représentants du personnel

par Jean-Dominique Simonpoli, directeur général 
de l’association dialogues et Gérard Taponat, 
directeur des Affaires sociales chez Manpower 
et professseur à l’université Paris dauphine

Pour nos deux intervenants, la négociation collec-

tive et le dialogue social dans les entreprises sont 

devenus complexes, sous des effets conjoncturels et 

structurels, et il semble nécessaire que chaque  

partie prenante ait recours à une formation dimen-

sionnée aux enjeux.  Cette formation qui correspond 

aux évolutions sociologiques du monde du travail 

doit se réaliser dans des lieux de formation qui sont 

reconnus pour la qualité de leur enseignement, de 

leur recherche et la reconnaissance de leurs titres 

ou diplômes délivrés.

revaloriser les relations sociales.  
Jean-Dominique Simonpoli et Gérard Taponat 

constatent par ailleurs que la fonction RH s’est  

réfugiée un peu trop facilement dans la gestion, en 

privilégiant notamment le recrutement, la formation 

et l’évolution des hauts potentiels. Un constat est 

d’ailleurs établi : celui que les relations sociales,  

qui représentent un domaine spécifique des  

ressources humaines, sont délaissées par les jeunes 

RH au profit des fonctions classiques du recrutement 

ou de la formation. Or, tant l’évolution des conditions 

socio-économiques que les changements culturels, 

n’auront jamais autant suscité de nouvelles formes 

de régulations sociales, qui réclament de l’informa-

tion, de la consultation et de la négociation.

Gérard Taponat s’inquiète néanmoins du vide  

syndical à venir et s’interroge sur le renouvellement 

des générations, comme de l’image que donne le 

syndicalisme auprès des jeunes générations. Il fait 

un constat analogue s’agissant d’un appauvrisse-

ment de l’innovation sociale et de la connaissance 

des relations sociales du côté des DRH. La loi du  

20 août 2008 sur la représentativité syndicale  

constitue une révolution sociale, que les DRH doivent 

maintenant intégrer dans leurs dispositifs de droit 

syndical ou de dialogue social ; notamment sur la 

formation et la qualité des acteurs. Il en est de 

même de l’évaluation des compétences qui doit être 

systématisée pour les porteurs de mandats lourds 

ou permanents. Ainsi pourront être envisagés des 

allers-retours plus fréquents et plus naturels entre 

une activité syndicale et une activité professionnelle, 

les jeunes générations ne voulant pas sacrifier leur 

carrière professionnelle pour cause d’engagement 

syndical.
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Pas de compétitivité économique sans 
compétitivité sociale. En France, aucune  

évolution socio-économique ne se fera en dehors de 

la négociation. La compétitivité sociale conditionne 

la compétitivité économique. La formation tech-

nique, économique, culturelle et sociale, permet 

d’appréhender les questions et les enjeux contem-

porains. Cette formation doit être basée sur une 

démarche de recherche, dans le cadre d’un travail 

universitaire, pour que la Cité reconnaisse tout à  

la fois les compétences acquises et la qualité des 

interlocuteurs. Les relations sociales sont avant tout 

un travail d’espérance, où l’on travaille sur le long 

terme, et sans connaître encore les fruits de ses 

actions, mais « à nous de prendre notre destin en 

main ! ». Le dialogue social est avant tout ce que 

doivent initier les DRH.
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Jean-Dominique Simonpoli est directeur  

général de l’association dialogues, un lieu de rencontres, 

de réflexions et d’échanges entre des syndicalistes et des 

drH qu’il a créé en 2003. Cet expert des questions sociales, 

ancien secrétaire générale de la fédération CGt du secteur 

de la banque-finance a dirigé le Laboratoire social d’actions 

d’innovations, de réflexions et d’échanges (LASAire) puis a 

été responsable des relations avec les partenaires sociaux 

en lien avec l’équipe commerciale d’epargne entreprise au 

Crédit Lyonnais Asset management. titulaire d’une  

maîtrise Administration économique et sociale de  

La Sorbonne et d’un 3e cycle Gestion des transformations 

sociales de l’ieP de Paris, il débuté comme chargé de 

clientèle au Crédit Lyonnais. jean-dominique Simonpoli est 

chevalier de l’ordre national du Mérite.

Gérard Taponat est directeur des Affaires sociales 

chez Manpower et président de la commission dialogue 

social et emploi de l’AndrH. il est également  

professeur associé à l’université Paris-dauphine où  

il dirige le Master négociations et relations sociales.  

il enseigne également dans différents domaines des  

ressources humaines au sein des Masters, MbA et  

executive MbA de l’université Paris-dauphine et à 

l’uQAM Montréal. il a exercé des fonctions en drH dans 

différents groupes : ibM, Sfr-Cegetel, disneyland Paris, 

Kraft foods… Gérard taponat est titulaire d’un deSS et 

d’un deA en ressources humaines et relations sociales.



AteLier ProSPeCtif / jeudi 18 oCtobre

Comment le DRH manage-t-il la vie 
personnelle des collaborateurs ?

par Brigitte Dumont, drH groupe adjointe 
de france télécom-orange

Le Livre blanc de FILAPI, 

réalisé en partenariat 

avec l’Observatoire de la 

parentalité en entre-

prise révèle que selon 

des études qualitatives 

issues de plusieurs pays, 

85% des DRH déclarent 

qu’ils seraient disposés à 

développer une politique 

annuelle ambitieuse de 

soutien aux salariés si 

leur direction générale 

était convaincue d’en tirer 

un véritable retour sur 

investissement. Par ailleurs, les salariés expriment 

des attentes et des besoins et considèrent que ces  

politiques seraient des facteurs d’attractivité et  

de rétention. Mais, y a-t-il un réel retour sur  

investissement à manager la vie privée au sein de la 

vie professionnelle ? Cet atelier se propose de  

réfléchir sur les conséquences de la prise en compte 

de la vie privée au sein de l’entreprise : cela peut-il 

être bénéfique pour l’entreprise ? Quelles en sont 

les limites ?

Il s’agit de faire le lien entre performance écono-

mique et qualité de vie au travail. Ce débat introduit 

celui de la prise en compte de la parentalité en  

entreprise. Il est très important de noter que cette  

question ne doit pas se focaliser sur les femmes 

(mères et salariées) mais bien intégrer les deux  

parents avec leurs responsabilités familiales et  

privées. Après deux  années d’entretiens, d’ateliers, 

de rencontres et d’analyses d’études quantitatives, il 

est démontré que 100 euros investis en faveur de la 

parentalité en entreprise rapportent 108 euros.  

Ce ROI de 8% s’explique par la diminution du taux 

d’absentéisme de l’entreprise et un meilleur  

investissement du salarié. Grâce à une fidélisation 

accrue des employés, les coûts de recrutement  

sont moindres. 

L’absentéisme augmente chez les salariés 
en fonction du nombre d’enfants. Il est  

souvent plus présent chez les femmes et cela sou-

lève le débat de l’égalité des genres et de l’impact du 

rôle de mère sur la carrière professionnelle. Lorsque 

les plannings sont perturbés pour cause de retard 

ou d’absentéisme, cela coûte entre 800 et 1200 euros 

par personne à l’entreprise. Plus précisément, un 

problème lié à une garde d’enfant (s’absenter ou 

trouver une garde à distance par téléphone) génère 

environ 4 heures d’inefficacité au travail. Proposer 

dans la politique RH des solutions à la résolution de 

ces difficultés personnelles  devient  un véritable 

critère d’attractivité et de fidélisation, garantit un 

retour sur investissement à moyen/long terme, et 

permet une amélioration du bien-être au sein de 

l’entreprise. Cette avancée sociale pourrait générer 

une « paix sociale », un meilleur engagement des 

salariés, une meilleure organisation et serait une 

preuve de bienveillance démontrée à l’égard des 

salariés. 

De plus en plus de DRH indiquent qu’il est  

désormais nécessaire de prendre en considération  

l’équilibre entre la vie personnelle et professionnelle. 

Par ailleurs, il faut noter que le Défenseur des Droits 
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a intégré la situation de famille parmi les 18 critères 

susceptibles de générer de la discrimination au  

travail.

Les innovations mises en œuvre dans les 
entreprises aujourd’hui dépendent à la 
fois de la culture de l’entreprise et du corps 
social. Comment innover dans cette nouvelle sphère 

qu’est la conciliation de la vie professionnelle et  

privée ? Il faut  prendre en compte l’éloignement 

entre le lieu de travail et la famille/le lieu de rési-

dence. Les salariés d’Île-de-France n’ont pas les 

mêmes contraintes de transport qu’en province.  

Un DRH présent témoigne que l’absentéisme dans 

son entreprise a décuplé (dû à la maladie, au malaise 

social – dépression - et à l’absence injustifiée,  

prémices de rupture du contrat de travail). Il faut  

s’attaquer à ces trois critères. Faut-il signer un  

accord entre vie privée et vie professionnelle au sein 

de l’entreprise ? France Télécom-Orange a signé un 

accord en 2010, quand le groupe a traversé une crise 

sociale majeure. Les initiatives sont nombreuses : 

salles d’allaitement, privatisation d’écoles les jours 

de grève, consultations pédiatriques, centre de  

loisirs, portes ouvertes pour les enfants « Family 

days »… sont autant de stratégies et l’innovation  

sociale est riche dans ces domaines. Ces politiques 

demeurent dans le registre de l’expérimentation et si 

elles s’avèrent bénéfiques pour le moment, on ne 

peut savoir quels seront leurs effets sur le long terme.

La parentalité est de plus en plus prise en compte 

avec l’aménagement du temps de travail. 76% des 

DRH aménagent l’emploi du temps des salariés en 

fonction du matin et du soir. Cela permet un équi-

libre physique, psychique, singulier et le lien social 

se renforce. Certains DRH prévoient un nombre de 

jours pour qu’en cas d’impératifs (panne de voiture, 

absence d’assistante maternelle…), l’employé puisse 

travailler à distance depuis son domicile (Skype, 

mails…). Le don de congés se pratique également. 

C’est un acte de solidarité et de soutien au sein  

de l’équipe. Si un parent a un enfant atteint d’une  

maladie grave, un de ses collègues peut lui céder 

quelques jours. 

Certains des DRH se montrent plus pessimistes 

dans ce débat, affirmant que le rôle du manager est 

d’abord de manager le business et non la totalité de 

la sphère  individuelle. On le voit, la question ne se 

focalise pas seulement sur la parentalité, mais 

s’élargit à d’autres domaines : la pratique d’une  

activité artistique très prenante, l’exercice d’un sport 

à haut niveau, l’engagement associatif, politique, 

syndical… Les participants soulignent l’importance 

du thème de la confiance. Celui-ci  est au centre des 

préoccupations car la vie privée relève de l’intime et 

du singulier. Toute intrusion peut avoir des réper-

cussions et si la limite est difficilement palpable, 

elle est extrêmement sensible et importante. 

 

Brigitte Dumont est drH groupe adjointe 

et directrice des Politiques rH du groupe france 

télécom-orange, vice-présidente déléguée et 

présidente du groupe Miromesnil de l’AndrH. 

elle a exercé différentes fonctions marketing  

et communication au sein du groupe, notamment 

au niveau international, avant de rejoindre la 

direction des ressources humaines en 2004.  

elle a commencé sa carrière dans des  

fonctions commerciales et marketing chez  

jeumont-Schneider et Matra-Communication. 

brigitte dumont est également présidente de 

l’uneteL- rSt (union nationale des entreprises 

de télécommunications, de réseaux et de  

services en télécommunications). elle est  

administratrice au sein des conseils d’adminis-

trations de l’APeC et des associations dialogues 

et entreprise et Personnel. elle fait partie des 

conseils d’administration des réseaux féminins 

de l’ePWn (european Professional Women’s 

network), en charge des partenariats Corporate, et 

de WiL (Women in Leadership). brigitte dumont 

est chevalier de la Légion d’honneur. 
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AteLier ProSPeCtif / jeudi 18 oCtobre

Pourquoi les optimistes 
ont-ils plus de chance que les autres 
dans les entreprises ?

Philippe Gabilliet, professeur à l’eSCP europe 
et Laurent Choain, drH du groupe Mazars

Comment certains hommes 

et certaines femmes sortent-

ils du lot ? Le processus  

de chance relève d’une 

rencontre inattendue et 

providentielle. Pour aider 

sa chance, la première 

idée est de la programmer 

par une intention forte. 

D’ailleurs, faites attention 

à ce que vous pensez car, 

d’après Eschyle, « Quand 

un mortel s’emploie à sa 

perte, les dieux viennent 

l’y aider ». Ensuite et c’est 

la deuxième idée, il faut se 

tenir prêt à tirer parti de 

l’inattendu. En effet, la 

pire des malchances est de passer à côté de sa 

chance. La troisième idée nous incite à faire circuler 

la chance car nous avons tout à y gagner. Pour  

attirer les opportunités, il est nécessaire de  

commencer par en devenir une pour les autres.  

Enfin, il convient de faire le pari de l’optimisme. 

un optimiste est une personne qui sait 
appréhender les incertitudes et les  
difficultés du monde, sans les refuser, 
d’une manière positive et active. Il s’attend, 

en effet, au meilleur pour demain et fait le pari de la 

volonté et de l’action. D’ailleurs, même dans un  

environnement à risque, il trouvera toujours son 

chemin et sa voie. 

Nous percevons quatre paris de l’optimisme qui font 

les entreprises chanceuses. Tout d’abord, la vie à 

venir n’est faite que de solutions. Il est nécessaire de 

capitaliser uniquement sur ses qualités et ses forces 

en acceptant ses défauts. Le troisième pari est  

centré sur le fait que l’on doit se rendre là où nous 

pouvons faire évoluer les choses, même si ce sont 

des petites choses. Il faut pour cela aller de l’avant 

et ne pas vouloir changer le passé. Enfin, des  

opportunités nous attendent tant au niveau des  

informations que des rencontres. Par exemple,  

Susan J. Bissonnette représentait l’optimisme comme 

« l’incarnation humaine du printemps » qui pouvait 

déclencher chez les autres le sentiment que tout 

était encore possible. 

Croire en soi, un levier de management 
important. Concernant le monde de l’entreprise, 

les personnalités narcissiques et égoïstes ont plus 

de chance de devenir dirigeant que les autres. Mais 

une fois dirigeant, ces traits de caractère deviennent 

un handicap, notamment dans les relations avec les 

autres. En revanche, les gens qui croient en eux ont 

plus de chance d’y arriver et cela peut devenir un 
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levier de management important. Au sein d’une  

entreprise, la question de la gratuité est indispen-

sable. Effectivement, être capable de donner sans 

attendre un retour permet à l’entreprise d’être  

pérenne à long terme. 

En conclusion, l’optimisme permet de percevoir les 

éléments positifs, mais il ne doit pas être confondu 

avec la prise de risques inconsidérée. En étant  

optimiste, notamment au sein d’une entreprise, on 

peut mieux parvenir à ses fins et donc sortir du lot. 

En clair, jouez la carte de l’optimisme et vous  

récolterez les fruits de celui-ci.
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Laurent Choain est drH du groupe Mazars. Son expérience 

professionnelle combine des responsabilités de direction dans de 

grandes entreprises françaises et internationales (Kempinski Hotels 

& resorts, Groupe Caisse d’epargne, Mazars) et dans le monde  

académique (reims Management School, enoeS) avec des activités  

de professeur, de conseil de direction et d’entrepreneur.  

depuis 1991, il  est impliqué dans le développement de l’éducation  

au management au travers d’activités d’enseignement (reims  

Management School, eSCP europe, edHeC, université catholique  

de Lille, eSb reutlingen, bristol university…), de direction de  

programmes post-graduate (MbA et Masters), de création ou de  

développement d’universités d’entreprise (Caisse d’epargne,  

Kempinski Hotels & resorts, Mazars, uCAnSS, Cap Gemini, Somfy…). 

Président du Cercle de la prospective rH, membre fondateur du 

Cercle du leadership, membre du comité de rédaction de Personnel, 

Laurent Choain est depuis 2011 membre du board de l’efMd  

(european foundation for Management development) et de la  

commission ministérielle pour l’évaluation des formations et  

diplômes de gestion. 

Philippe Gabilliet est professeur de management  

et de leadership à eSCP europe (Paris), chargé  

d’enseignement au CnAM (Conservatoire national des 

arts et métiers) et à HeC Genève (Suisse). il est également 

vice-président de la Ligue des optimistes de france et 

administrateur de l’association internationale optimistes 

sans frontières (ASbL). il est président de l’association 

talents optimistes, dédiée à la promotion de la diversité 

dans le monde du travail et à une meilleure insertion des 

jeunes dans l’entreprise. Auteur de plusieurs ouvrages sur 

le management, la motivation des hommes et les stratégies 

d’anticipation, il consacre aujourd’hui l’essentiel de son 

activité de recherche aux techniques de développement du 

leadership positif et aux stratégies mentales de la réussite. 

expert APM (Progrès du management) et conférencier,  

il intervient aussi très régulièrement en entreprise sur  

les thèmes de la chance, de l’anticipation, du courage,  

de l’optimisme et de l’auto-motivation.  



AteLier ProSPeCtif / jeudi 18 oCtobre

Le DRH, stratège ou bricoleur ?

par Dominique Bailly, directeur du développement rH 
et de l’innovation rH du groupe La Poste et 
Isabelle Michel-Magyar, vice President employee 
engagement & diversity Global Human ressources chez 
Schneider electric

Cet atelier prospectif et collaboratif a souligné 

les qualités indispensables dont doit se doter le  

directeur des ressources humaines. Cependant, 

un certain nombre de freins peuvent entraver  

l’exercice de sa profession. Ainsi, Dominique Bailly  

et Isabelle Michel-Magyar se sont questionnés sur 

la stratégie et les limites du rôle du DRH.

Qu’est ce qu’un DRH stratège ? Selon Isabelle  

Michel-Magyar, un DRH stratège est un DRH qui 

a su faire le lien entre la stratégie et la gestion du  

personnel. Il sait ainsi comment articuler la  

dimension sociale avec la dimension économique 

dans l’élaboration de sa stratégie d’entreprise.

inventer de nouveaux modèles sociaux.  
Le DRH fait souvent face à des dilemmes  

stratégiques, notamment en cas de rupture  

industrielle ou encore technologique. Cela a  

notamment été le cas pour Dominique Bailly,  

directeur du Développement RH et de l’Innovation 

RH au sein du groupe la Poste, qui a vu au cours 

de ces dernières années une croissance considé-

rable du nombre d’objets transpostés mais aussi 

une forte dématérialisation du courrier. Les enjeux  

économiques et les ruptures poussent le DRH à  

inventer de nouveaux modèles sociaux.

Ainsi, le DRH doit prendre conscience de  

l’importance de son rôle vis-à-vis des salariés et  

de sa direction et du fait qu’il doit être un atout  

majeur pour son entreprise. Il doit être un acteur 

engagé et force de proposition. Cependant selon les 

avis de l’ensemble des DRH présents lors de cet  

atelier, le DRH doit faire face à un déficit d’image, 

voire à un isolement de sa profession. 

Pour conclure, malgré les limites, les tentations 

d’auto censure ou encore l’évolution juridique, le 

DRH ne doit pas oublier qu’il n’est pas seulement un 

opérationnel. Il a, en effet, un rôle majeur de lien 

social à jouer dans l’entreprise. 
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Dominique Bailly est directeur du développement rH 

et de l’innovation rH du groupe La Poste. il est fortement 

impliqué dans la politique de transformation du groupe et 

l’évolution de son modèle social et managérial.  

dominique bailly anime notamment la communauté des 

managers et la communauté rH du groupe. il préside 

depuis six ans le Comité européen de dialogue social  

sectoriel du secteur postal. Membre de l’AndrH, il 

participe activement au comité de rédaction de la revue 

Personnel.

Isabelle MIchel-Magyar est vice Presidente employee 

engagement & diversity pour le groupe Schneider.  elle a occupé 

de nombreuses fonctions, principalement dans l’industrie, au 

sein de Schneider et d’Arcelor-Mittal, comme drH et directeur 

du management de la Qualité et de la Communication. Assesseur 

pour l’efQM(european foundation for Quality Management)  

elle a aussi présidé le Mouvement de la qualité en PACA œuvrant 

pour la reconnaissance de la performance économique des PMe.
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AteLier ProSPeCtif / vendredi 19 oCtobre

Le DRH, inducteur d’une culture 
de confiance

par Hervé Sérieyx, essayiste, auteur 
de Confiance mode d’emploi, éditions Maxima 
et Alain Everbecq, drH du groupe 
Poclain Hydraulics.

Avec des entreprises confrontées à un environne-

ment de plus en plus instable, un marché qui a triplé 

en 20 ans, une concurrence accrue des pays  

émergents, une interdépendance entre les pays  

développés où un pays entraîne dans sa chute 

d’autres pays, une stabilité sur du court terme et les 

nouvelles technologies qui tendent à transformer 

rapidement des emplois…, la tension est palpable 

entre les acteurs. 

dans un monde où il faut agir de plus en 
plus vite, il faut aussi donner sa confiance 
plus vite. Mais donner sa confiance ne veut pas 

dire être naïf, la confiance n’empêche pas le 

contrôle. C’est ici qu’intervient le management,  

assurant une intégration de valeurs, une productivité 

et une compétitivité dans l’entreprise.

Hervé Sérieyx nous parle alors de transformations 

organisationnelles basées sur un management  

autour du partage de la valeur ajoutée de tous les 

acteurs. Alors qu’avant nous étions dans une  

organisation horizontale du travail, à travers  

certaines méthodes comme le Taylorisme ou le  

Fordisme, aujourd’hui les services sont séparés 

mais doivent fonctionner de façon transversale.  

Le manager doit avoir la capacité humaine de  

regrouper les idées et l’intelligence de ses collabo-

rateurs. Celui-ci doit prêter sa confiance par  

principe puis évaluer les choses. 

Ces idées sont appuyées par Alain Everbecq.  

Pour celui-ci, la confiance du dirigeant permet de 

montrer son engagement dans la vie de l’entreprise. 

Le dirigeant doit être exemplaire et veiller à  

porter l’ensemble des revendications. C’est le  

garant de l’équilibre des parties prenantes. Il utilise  

l’expression « chaleur dans le management », qui 

qualifie un management respectueux pour que les 

parties prenantes soient satisfaites et donnent leur 

confiance. 

Selon Hervé Sérieyx, il est préférable pour cela de ne 

pas nommer chefs de services des personnalités de 

pouvoir, car la cohabitation s’avérerait difficile entre 

ces managers, les autres managers, ainsi qu’avec 

les employés. Bien sûr, les dirigeants doivent avoir 

un ego fort, mais doivent travailler avec les parties 

prenantes pour que celles-ci fassent partie de 

l’aventure. 

Alain Everbecq souligne d’ailleurs que le rôle du 

DRH est de coacher les dirigeants, parfois de leur 

rappeler certains points oubliés du management et 
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de dire aux salariés ce qu’ils ont à faire. Il ne doit pas 

user de son autorité mais revêtir plutôt le rôle de  

« chef d’orchestre » et de « passeur de confiance ».

Sur quoi repose un management de confiance ? 

Pour Hervé Sérieyx, les clés du management de la 

confiance sont les suivantes. Il faut :

- de la coopération, c’est-à-dire échanger avec les 

autres, apprendre du travail des autres ;

- de la compétence et pour cela continuer à  

apprendre continuellement ;

- de la communication : l’information n’est pas la 

connaissance et la circulation de l’information n’est 

pas le partage. Le manager doit avoir un contact 

physique avec les employés ;

- de la créativité ;

- de la convivialité, d’où la « chaleur » dans le mana-

gement ;

- du changement si nécessaire, en précisant ce que 

chacun y gagne ;

- du courage, notamment pour se relever ou se  

remettre en cause ;

- des valeurs que le dirigeant ne doit pas seulement 

annoncer, mais doit aussi vivre afin de donner 

l’exemple et d’être cohérent. Il faut savoir expliquer 

à son équipe les objectifs et les buts des projets de 

l’entreprise ;

- un contrat social pour rapprocher les syndicats, les 

salariés et les patrons.

Dans un monde du travail incertain pour les jeunes, 

pour les salariés ainsi que pour les patrons, la 

confiance est majeure pour que les parties  

prenantes puissent avancer ensemble, dans la  

cohésion. Mais est-il évident de faire confiance  

dans un monde de plus en plus individualiste ?
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Alain Everbecq est drH groupe chez Poclain 

Hydraulics depuis 2003. il débute sa carrière en 1994 

chez Labinal (aujourd’hui valeo), tout d’abord comme 

responsable ressources humaines de l’usine puis 

comme responsable formation du groupe. il est ensuite 

recruté chez CarnaudMetalbox Packaging et devient 

drH de la division Speciality Packaging du groupe  

et de ses trois usines en 2000. Après un bref passage  

chez PPr où il prend le poste de drH du Printemps 

Haussmann, il retrouve l’industrie chez Poclain 

Hydraulics, équipementier pour les engins mobiles et 

les camions de 1 800 personnes réparties sur 8 usines 

en france et à l’étranger.

Hervé Serieyx est essayiste, auteur  

notamment de Confiance mode d’emploi, éditions 

Maxima. il est également président d’honneur de 

l’union des groupements d’employeurs de france 

(uGef), vice-président de l’association L’emploi en 

formes (promotion des nouvelles formes  

d’emploi), vice-président du réseau Alliances, 

président du comité d’évaluation et de prospective 

de france bénévolat, directeur de l’institut 

bertrand Schwartz (promotion de l’engagement 

collectif des jeunes) et directeur général de HSC. 

il enseigne à l’institut européen des affaires (iAe), 

au collège des ingénieurs, à l’école des Mines  

et a été maître de conférences à l’école nationale 

d’administration (enA). il a en outre présidé,  

de 1987 à 1996, le conseil d’administration de 

l’institut régional d’administration de Lille. 

Précédemment, il a été directeur général adjoint 

du groupe Lesieur, consultant puis président 

directeur général d’eurequip et de GMv conseil, 

membre de la section travail et membre de  

la section Activités productives du Conseil 

économique et social, délégué interministériel  

à l’insertion des jeunes de 1997 à 1998, sous les 

gouvernements juppé et jospin… Hervé Sérieyx 

est officier de la Légion d’honneur et officier de 

l’ordre national du Mérite.
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