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Editorial

En publiant la 3e édition du Baromètre de la
gouvernance RH, les cabinets Deloitte et Misceo
confirment leur ambition de fournir aux dirigeants des
grands groupes français, cotés ou non, un éclairage
régulier sur les chantiers prioritaires d’amélioration de
la gouvernance RH.
L’analyse de l’ensemble de nos indicateurs nous
conduits à mettre en valeur les points suivants :
Le Conseil d’administration et la stratégie RH
Les visions des DRH et des administrateurs sont
souvent opposée en ce qui concerne le rôle du Conseil
d’administration dans le contrôle et le suivi de la mise
en œuvre des politiques RH.
En effet, les DRH sont plus optimistes et leurs réponses
laissent penser que la prise en compte des sujets RH
au sein du Conseil s’est améliorée par rapport aux
éditions précédentes du baromètre. Néanmoins,
les réponses des administrateurs viennent nuancer
les propos des DRH et l’ensemble des réponses fait
apparaître une tendance générale plus mitigée.
Le Comité exécutif et la politique RH
Comme nous l’avions pressenti en 2012, l’existence
de plans de succession et de développement des
compétences clés au sein des Comex ne constitue
plus une marge de progrès. La thématique a
considérablement progressé et passe de 70% en 2012
à 86% en 2014.
Des axes d’amélioration subsistent au niveau des
Comités exécutifs sur les thématiques suivantes :
• le suivi des risques RH,
•	la formalisation d’un reporting RH lors des réunions
du Comex.
De manière générale, les administrateurs sont mal
informés du rôle du Comité exécutif en matière de
stratégie RH.
L’organisation de la fonction RH
Il n’y a pas de modèle organisationnel unique, mais
celui qui semble prévaloir aujourd’hui combine les
géographies et les métiers, en particulier dans les
grands groupes. Les administrateurs ne semblent
pas avoir une vision très précise de l’organisation de
la fonction Ressources humaines. Il est à noter que
seulement la moitié des DRH ont mis en place des
centres d’excellence et des centres de services partagés.
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Le modèle d’Ulrich n’est donc pas aussi généralisé que
ce que l’on aurait pu anticiper. La fonction Ressources
humaines a encore besoin de faire évoluer et de
rationaliser son modèle opérationnel pour parvenir à
plus d’efficacité.
Toutefois, on observe une volonté de bien partager
les rôles entre le Corporate, les métiers et les zones
géographiques.
Là aussi, il existe un décalage entre la vision du DRH et
celle des administrateurs pour lesquels le partage des
rôles n’est pas suffisamment défini et communiqué.
Enfin, l’évolution des organisations s’illustre par la
volonté de constituer des groupes projets transversaux
représentatifs des nationalités et des démographies.
La fonction Ressources humaines irrigue l’ensemble
du corps social de l’entreprise et les salariés ont un
correspondant RH qu’ils connaissent.
Le management de la performance RH
Le management de la performance est la thématique
qui a le plus évolué depuis 2012 : la part de
répondants déclarant mesurer la contribution de la
fonction RH aux objectifs de l’entreprise par la mise en
place d’indicateurs a progressé en passant de 60% de
répondants en 2012 à 71% en 2014.
L’intégration de la performance RH au tableau de
bord des entreprises est également une pratique de
plus en plus courante qui a été rapportée par 45%
des répondants en 2012 contre 67% en 2014. Le
Conseil d’administration est encore trop peu informé
de la contribution de la fonction RH aux objectifs
stratégiques de l’entreprise.
Le suivi et le contrôle des politiques RH

L’organisation du dialogue avec les parties
prenantes
Le dialogue avec les parties prenantes ne s’est pas
intensifié entre 2012 et 2014. La mise en place d’outils
et d’instances de dialogue avec les parties prenantes
est moins suivie qu’en 2012. Cette pratique ne
représente que 57% des DRH en 2014, alors qu’elle en
concernait 70% en 2012.
La part des DRH déclarant analyser les résultats des
agences de notation a considérablement chuté. Elle
représentait 75% des DRH en 2012 contre seulement
48% en 2014.
Communication RH
La communication de la politique RH en interne
et à l’externe reste une pratique globalement bien
maîtrisée par l’ensemble des entreprises du panel.
L’ensemble des répondants est plus mitigé en ce qui
concerne l’existence de réseaux sociaux d’entreprise et
la mise en place d’une marque employeur.
Comme les années précédentes, l’étude compte plus
de 40 entreprises participantes. Notre parti pris cette
année a été de nous concentrer sur l’appréciation de la
gouvernance RH par les administrateurs et de la mettre
en parallèle avec celle portée par les DRH.
Pour illustrer nos indicateurs chiffrés, nous avons
demandé à Sophie Peters, éditorialiste au Monde et à
La Tribune, consultante et coach, fondatrice du cabinet
Sens&Perspectives spécialisé en qualité de vie au
travail, de faire réagir quatre grands DRH à notre étude
afin de partager leur réflexion sur la gouvernance RH.
Très bonne lecture.
Philippe Burger et Jean-Marc Salvanès

Pour les entreprises, il ne s’agit plus seulement
d’élaborer et de déployer une politique RH mais aussi
d’en assurer le suivi de sa mise en œuvre.
La part des répondants déclarant intégrer la dimension
RH dans les programmes d’audits internes a évolué et
passe de 80% en 2012 à 90% en 2014.
Les résultats des audits RH sont étudiés par le
Comité exécutif et encore trop peu par le Conseil
d’administration.
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Méthodologie de l’étude
Une volonté de mettre en
parallèle les appréciations
des DRH et des administrateurs
sur la gouvernance RH
Répartition par profil de répondants

L’édition 2014 du Baromètre de la gouvernance RH a
vocation à mettre en perspective la vision croisée des
DRH et des administrateurs des grandes entreprises
françaises.
Cette année encore, le baromètre offre un panel
d’entreprises interrogées équilibré se composant
d’environ 50% de PDG et DRH et de 50%
d’administrateurs. La population d’administrateurs
distingue :
• les administrateurs représentant les salariés (36% des
répondants) ;

16%
48%

DRH - PDG
Administrateurs
représentant les salariés

36%

Autres catégories
d'administrateurs

Répartition des profils des répondants par indice de cotation

60%

56%

44%
40%

33%
11%
CAC 40

16%

20%20%

SBF 120

Hors SBF 120

(hors CAC 40)
DRH
Administrateurs représentant les salariés
Autres catégories d'administrateurs

Répartition des sociétés répondantes par indice de cotation

20%
23%

CAC 40
SBF 120 (hors CAC 40)

57%
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Le Baromètre de la gouvernance RH :
une approche novatrice

Hors SBF 120

• les « autres catégories d’administrateurs » :
administrateurs indépendants ou non exécutifs,
administrateurs représentants les actionnaires salariés
(16% des répondants).
En termes de profil des sociétés, notre panel se compose
de 43% d’entreprises cotées (CAC 40, SBF 120) et
57% d’entreprises non cotées (hors SBF 120) couvrant
l’ensemble des secteurs d’activité.

Un questionnaire couvrant toutes les dimensions
de la gouvernance
Le questionnaire 2014 comprend environ 70 questions
réparties en 8 thèmes qui couvrent l’ensemble de
la thématique de la gouvernance RH. Les thèmes
et questions qui le composent ont fait l’objet d’une
pondération qui n’a pas été communiquée aux
participants.
Les réponses qui constituent la matière brute du
Baromètre sont des autoévaluations remplies par les
participants via un questionnaire papier ou en ligne.
Ces résultats n’ont pas fait l’objet de modifications ni de
vérifications particulières par les services de Deloitte ou
de Misceo.

Les thèmes
Les thèmes abordés au sein de l’étude couvrent :

Les thèmes abordés par l'étude

•	le rôle des instances de gouvernance de l’entreprise Conseil d’administration ou de surveillance et Comité
exécutif, dans la définition, l’exécution et le contrôle
des stratégies et politiques RH de l’entreprise ;
•	l’organisation de la fonction RH ;
•	l’élaboration et le déploiement des politiques RH, et le
rôle du management de l’entreprise dans celle-ci ;
• le management de la performance RH ;
• le suivi et le contrôle des politiques RH ;
• l’organisation du dialogue avec les parties prenantes ;
• la communication et l’engagement.

Le Conseil d’administration et la stratégie RH
• Son rôle dans la stratégie RH
• Le suivi des risques et le contrôle des politiques RH

Ce que notre Baromètre n’est pas
Notre approche n’a pas vocation à porter un jugement
sur le contenu des politiques RH des groupes, ce qui
nécessiterait une étude approfondie de chacun d’entre
eux. Nous n’évaluons donc ni leur pertinence, ni leur
réalité concrète.
La notation
Le Baromètre est établi sur une base 100, et chaque
thème est à son tour évalué sur une base 100. Par
rapport à ce score maximal, les pratiques ont été
considérées comme insuffisantes lorsque la note est
inférieure à 50 points, partielles lorsque la note est
comprise entre 50 et 70 points, et courantes lorsqu’elle
se situe entre 70 et 85 points. Au-delà de 85 points, les
pratiques sont jugées maîtrisées et matures.

Le Comex et la politique RH
• Le rôle du DRH au sein du Comex
• Le suivi des risques et la dimension RH dans la stratégie
L’organisation de la fonction RH
• Le modèle opérationnel des entreprises
• Le partage des rôles entre le Corporate, les métiers et les pays
L’élaboration et le déploiement des politiques RH Groupe
• L’implication du management
• L’évaluation des performances
• Le rattachement de la fonction RH
Le management de la performance RH
• La contribution de la fonction
• Son analyse par les instances de gouvernance
Le suivi et le contrôle des politiques RH
• Les audits RH
• Les enquêtes de satisfaction
L’organisation du dialogue avec les parties prenantes
• Le rapport aux parties prenantes
• L’influence des agences de notation
• La relation sociale
La communication et l’engagement
• La communication interne et externe de la politique RH
• La responsabilisation éthique

Un code couleur a été associé à ces notes de la manière
suivante :

≤ 50

50 < ≤ 70

70< ≤ 85

> 85

Baromètre 2014 de la gouvernance RH

7

Le Conseil d’administration
et la gouvernance RH

Jérôme Tixier
DRH Monde
du Groupe l'Oréal

« La présentation de la politique RH a lieu une
fois par an devant le Conseil d'administration
ainsi qu'une présentation du bilan social de
l'entreprise et de l’état des lieux sur la parité
hommes-femmes. »

Tendances et analyse
• Les DRH semblent plus optimistes que les
administrateurs sur le suivi des risques RH au sein
du Conseil d’administration. En effet, 57% des DRH
déclarent que les risques RH sont pris en compte
par le Conseil d’administration, alors que 73% des
administrateurs déclarent le contraire.
• Si les résultats restent médiocres sur l’ensemble de
l’échantillon, la pratique semble mieux maîtrisée au
sein des entreprises du CAC 40.

Part des répondants déclarant que leur Conseil d'administration dispose
d'une cartographie des risques RH

75%
57%
29%
25%

71%

33%
0%

Oui

• Une forte majorité des répondants, toutes fonctions
confondues, déclare que le Conseil n’exerce pas son
rôle de suivi de la performance RH.

Non

0% 0%

Sans opinion
Ne sait pas

10%

0%

0%

NA

DRH
Administrateurs représentant les salariés
Autres catégories d'administrateurs

Le Conseil d'administration garant de l'affectio societatis
« De fait, la dimension RH vit actuellement
un grand changement culturel et s'enrichit
d'un aspect qualitatif qui la mène à devenir
un véritable vecteur de performance de
l'entreprise », témoigne Jean-Marc Salvanès,
associé fondateur du cabinet Misceo. Le Conseil
d'administration, resté longtemps distant des
sujets RH, s'y intéresse de façon croissante,
malgré des profils d'administrateurs encore
Sophie Peters
très financiers et donc moins en lien avec ces
thématiques. « Il reste donc encore un « gap » culturel à franchir, »
poursuit Jean-Marc Salvanès. On remarque à quel point les administrateurs sont le plus souvent réticents à entrer dans le quotidien
de l'entreprise, comme si la nature de leur mandat leur interdisait
de s'y intéresser de trop près. Par éducation ou par expérience, il
semblerait que cela ne relève pas de leurs compétences. Or le Conseil
d'administration est garant de l'affectio societatis. Reste à établir le bon
niveau de dialogue en son sein ».
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La présence récente des administrateurs salariés change doucement
mais sûrement la donne.
« Partout où ils siègent au Conseil d'administration, cela a un impact
très positif sur la nature des sujets évoqués et la façon dont ils sont
traités. C'est extrêmement bénéfique pour le dialogue social et cela
va contribuer à changer le regard que les administrateurs portent au
capital humain et aux RH », prédit Jean-Marc Salvanès. Et de citer pour
exemple le groupe Essilor dont la Direction générale et les Ressources
humaines viennent chaque année présenter la politique RH devant les
salariés actionnaires avant la tenue du Conseil d’administration.
« C'est un des éléments qui vont contribuer à l’évolution de la gouvernance », en conclut Jean-Marc Salvanès. C’est effectivement le cas chez
L'Oréal, en avance de phare sur ce point, où le lien entre performance
économique et performance sociale est désormais une réalité pour
les actionnaires. Ainsi, le projet mondial « Share&Care » qui contient
4 piliers (prévoyance, santé, maternité et qualité de vie au travail) a
fait l’objet d'un film présenté au Conseil d'administration. « Ce type
d'initiative est particulièrement emblématique de la sensibilité des
grands Groupes sur les questions de leur responsabilité sociale et leur

Tendances et analyse
La grande majorité des répondants déclarent que :
• le Conseil d’administration ne prend pas part à la stratégie RH de l’entreprise. C’est
ce que déclarent 71% de l’ensemble des répondants, toutes fonctions confondues,
même si la voix des DRH est plus mitigée (33% pensent que le Conseil émet des
recommandations sur la stratégie RH) ;
• le Conseil d’administration ne joue un rôle actif ni dans le suivi, ni dans le contrôle
des politiques RH de l’entreprise.

100

Part des répondants déclarant que le Conseil d'administration émet des recommandations
sur la stratégie RH

75% 86%
52%

33%

14%
19%
5%
Oui

Non

6% 0%

10%

Sans opinion
Ne sait pas

DRH

0%
NA

0%
Score DRH (52)
Score moyen (50)
Score autres administrateurs (46)
Score admin. représentant les salariés (42)

Administrateurs représentant les salariés
Autres catégories d'administrateurs

souhait de mettre en œuvre des niveaux minimum de protection sociale
pour leurs salariés à travers le monde », observe Philippe Burger.
Jérôme Tixier, DRH Monde du Groupe L'Oréal, est également secrétaire du Comité des nominations et de la gouvernance et secrétaire
du Comité RH et rémunération, fonctions qu'il assurait déjà avant la
DRH Groupe en qualité de conseiller du président. Aujourd'hui, il a
également dans son périmètre le recrutement des administrateurs (en
particulier des administratrices). « La présentation de la politique RH
a lieu une fois par an devant le Conseil d'administration, ainsi qu'une
présentation du bilan social de l'entreprise et de l’état des lieux sur la
parité hommes-femmes. C’est l’occasion pour les administrateurs de
contribuer activement à la stratégie RH », explique Jérôme Tixier. Même
chose chez Pernod Ricard où deux comités ad hoc (Comité des rémunérations et Comité des nominations et de la gouvernance) officient
devant le Conseil d'administration. « Deux fois par an, la gestion des
talents et l’enquête d’opinion des salariés lui sont également présentées. C'est une chance d'avoir un niveau d’engagement aussi élevé du
Conseil d'administration qui exerce une réelle vigilance sur ces sujets.
Les administrateurs comprennent désormais parfaitement bien le lien

entre engagement des salariés et performance de l'organisation »,
se félicite Bruno Rain, DGA RH de Pernod Ricard. Quant aux administrateurs salariés entrés en fonction il y a huit mois, ils participent
aujourd'hui au vote des décisions, une première parmi les groupes du
CAC 40.
« Cela va accentuer le rôle de la bonne gouvernance et faire du Conseil
d'administration une instance qui veille à l'exemplarité. Une implication d'autant plus compréhensible et légitime que le vice-président
du Conseil n'est autre que Pierre Pringuet, le Directeur général de
Pernod Ricard, également président de l'AFEP (Association française
des entreprises privées) ».Dans les grandes entreprises françaises à
forte tradition sociale, le Conseil d'administration est également très
au fait des sujets RH, à l’instar d'EDF, où la stratégie RH est validée
en Conseil d'administration et où les administrateurs salariés ont une
bonne connaissance des enjeux RH. Traditionnellement, les Conseils
d'Administration du CAC 40 ont un « rôle assez faible en matière de
contrôle des politiques RH », souligne Marianne Laigneau, Directrice
générale des Ressources humaines du Groupe EDF.
Baromètre 2014 de la gouvernance RH
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Le Comité exécutif
et la politique RH
Tendances et analyse
• Pour la majorité des DRH, le Comex joue un rôle actif
dans le suivi des politiques RH :

Part des répondants déclarant que le Comité exécutif de leur entreprise tient régulièrement
des réunions dédiées à la politique RH

86%

- il contribue activement à la définition de la stratégie
RH (81%) ;
- il anime des Comités de carrière ;
- un reporting formalisé est présenté lors des réunions
du Comex.

43%

15%

13%

Oui

• Pour la majorité des répondants, la stratégie RH est
un volet de la stratégie de l’entreprise.

14%
0%

Non

Sans opinion /
Ne sait pas

0%

0%

NA

DRH
Administrateurs représentant les salariés

• Parmi les autres catégories d’administrateurs, la
majorité n’a pas d’opinion sur ces deux questions
ou n’a pas su y répondre.

Autres catégories d'administrateurs

Part des répondants déclarant que la fonction RH est actrice des décisions stratégiques
de leur entreprise

81%
43%
38%

Oui

57%

50%
14%

Mariane Laigneau
DRH Monde
du Groupe EDF

0%
Non

13%
5%
Sans opinion /
Ne sait pas

DRH
Administrateurs représentant les salariés
Autres catégories d'administrateurs

100

Score DRH (68)
Score moyen (85)
Score autres administrateurs (61)
Score admin. représentant les salariés (57)
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43%

0%

• A noter que les administrateurs semblent avoir un
niveau d’information restreint quant au rôle du Comité
exécutif sur les sujets RH.

« Le DRH se
doit d'être
bilingue RH/
finance car
la RH est
clairement
au service de la
performance globale
de l'entreprise. »

56%
31%

0%

0%
NA

0%

Une thématique RH majeure pour le Comité exécutif
Les DRH du CAC 40 défendent désormais avec conviction la conjugaison
du bien-être au travail avec la performance de l'entreprise. Tels des DRH
« entrepreneurs » versus des DRH « entreprenants ». Illustration avec
leur présence désormais évidente et pro-active au sein du Comité de
direction, jusqu’à la tenue de réunions spécifiques RH comme chez EDF
et Pernod Ricard où elles sont « considérées comme un volet stratégique
et une préoccupation permanente du Comex », témoigne Bruno Rain,
Directeur général des Ressources humaines du Groupe Pernod Ricard.
Mais s'il est vrai que la fonction RH est actrice dans les décisions stratégiques de l'entreprise, c'est à certaines conditions, nuance Marianne
Laigneau, chez EDF : « Le DRH se doit d'être bilingue RH/finance car la
RH est clairement au service de la performance globale de l'entreprise »,
précise-t-elle. « Cela doit se manifester dans le reporting RH fait au
Comex. Dans nos 11 indicateurs RSE, 4 sont de nature RH (nombre de
salariés qui ont accès à la formation dans l'année, nombre de femmes
en vivier de futurs dirigeants, taux d'accidents et nombre d'emplois
créés par EDF dans les territoires) ». Si chacune des organisations
détermine ses points de vigilance au regard des incontournables de
son métier ou des impondérables de son business, il reste toutefois des
sujets récurrents qui mobilisent l'attention du leadership.
Ainsi, au Comex de Pernod Ricard, la gestion des talents et la motivation des salariés sont des thèmes abordés très régulièrement.
« C'est une préoccupation permanente du Comex », souligne Bruno
Rain. Mêmes sujets de prédilection au Comex de L'Oréal où il existe un
Comité des carrières qui suit de près l'évolution des talents.
« A chaque réunion du Comex, l'agenda fait état d'un sujet RH. Cette
année, le séminaire « au vert » du Comex de L'Oréal aura en partie
pour thème « l'organisation et la culture d'entreprise » afin d'aligner
l'organisation de l'entreprise sur la stratégie et le développement. Façon
pour les RH d'élargir constamment leur territoire vers de nouveaux
horizons », illustre Jérôme Tixier.
« On peut cependant regretter que pour l'heure, la mobilisation du
comité de direction autour des talents masque certains sujets très

spécifiques « métiers » sur la question du travail », souligne Philippe
Burger, Associé chez Deloitte. « Il est vrai que si l'on aborde le recrutement et la gestion des compétences, on ne traite pas encore au sein
des Comités exécutifs des problématiques liées à l'organisation du
travail. Les DRH s'intéressent encore peu à la nature des missions et
au sens du travail. Même la qualité de vie au travail, lorsqu'elle est
abordée par le Comex et la RH groupe, se focalise principalement sur
les questions de santé au travail. Un des grands chantiers à venir de la
fonction sera à n'en pas douter la façon dont le travail est organisé et
vécu », analyse de son côté Jean-Marc Salvanès.
Exception toutefois chez Faurecia, où dans le cadre de la redéfinition de
la culture d’entreprise, l’ensemble des processus de décisions clés (RH
et non RH) a été revisité. Leur nombre a été réduit de manière significative, ils ont été simplifiés en réduisant notamment le nombre de parties
prenantes à la décision, ceci afin d’accroître l’autonomie et la responsabilité des managers et de favoriser l’entrepreneurship.
« Ce travail de 18 mois a fait l'objet de plusieurs présentations au
Conseil d’administration et d'un travail régulier au sein du Comité
exécutif. Le plan a été construit pendant un an, des membres du
Conseil et des senior managers ont été impliqués. Nous sommes passés
d'une organisation centralisée au « management empowerment ». Sur
le plan RH, les systèmes d’évaluation de la performance, d’incentive et
l’ensemble de l’approche management development ont été impactés
par cette évolution. Nous sommes une entreprise jeune qui a grandi
très rapidement et qui courait le risque d'une dilution de son
efficacité », raconte Jean-Pierre Sounillac, DRH de Faurecia.
Et de préciser : « du reste, si les process sont un point clé, lorsque l’on
veut développer autonomie et responsabilité, l’évolution des comportements est la clé du succès ». Dans ce cadre, un code de management
fait état de six valeurs (autonomie, entrepreneurship, accountability,
énergie, respect et exemplarité), le comportement des managers
entrant désormais dans l’appréciation de la performance au même
titre que les compétences leadership et le management par objectif.
L’ensemble des 15 000 managers et professionnels du Groupe
bénéficieront de ce nouveau système à fin 2014.

Baromètre 2014 de la gouvernance RH

11

L’organisation
de la fonction RH
Tendances et analyse
• Dans la grande majorité des cas, la gouvernance de la
fonction est formalisée, quelle que soit la fonction des
répondants ou la cotation des sociétés.

Part d'entreprises déclarant que la gouvernance de la fonction est formalisée

81% 81%
43%

• Seulement la moitié des DRH ont mis en place
des centres d’excellence et des centres de services
partagés.
• Le modèle d’Ulrich n’est donc pas aussi généralisé que
ce que l’on aurait pu anticiper.
• La fonction Ressources humaines a encore besoin
de faire évoluer et de rationaliser son modèle
opérationnel pour parvenir à plus d’efficacité.

« Nous
passons
beaucoup
de temps
ensemble
à co-construire et
co-gérer de façon à ce
que la politique RH soit
bien alignée entre les
différentes filiales. »

19%
14%
13%

Oui

Non

DRH

6%

29%
0%

0%

0%

Sans opinion /
Ne sait pas

Administrateurs représentant les salariés

14%

NA

Autres catégories d'administrateurs

Part d'entreprises dont la fonction RH a mis en place des centres de services partagés

52%
44%

38%
29%

43%
31%

25%
0%

0%
Oui

Non

DRH

29%
10%

Sans opinion /
Ne sait pas

Administrateurs représentant les salariés

0%
NA

Autres catégories d'administrateurs

Bruno Rain
DRH Monde du Groupe
Pernod Ricard

Tendances et analyse
• Il existe un décalage entre la vision du DRH et celle des
administrateurs pour lesquels le partage des rôles n’est
pas suffisamment défini et communiqué.

Part d'entreprises dont la fonction RH a mis en place des centres d'excellence

52%

43%

29%

6%
Oui

Non

DRH

14%

0%

10%

Sans opinion /
Ne sait pas

Administrateurs représentant les salariés

6% 14%
NA

Autres catégories d'administrateurs

Part des répondants déclarant que le partage des rôles entre le Corporate, les métiers et les zones
géographiques est clairement défini au sein de leur entreprise
Analyse par fonction des répondants

90%
57%

44%
29%

25%

Oui
DRH

13%14%

19%

10%

12

50%

38% 38%

0%
Non

0%

Sans opinion /
Ne sait pas

Administrateurs représentant les salariés

0%
NA

Autres catégories d'administrateurs

100

Analyse par niveau de cotation des entreprises répondantes

78%
70%
52%
20%
11%
Oui

DRH

Non

SBF 120

32%
11%

10%

12%
4%

0% 0%

Sans opinion /
Ne sait pas

NA

Score DRH (71)
Score moyen (62)
Score autres administrateurs (54)
Score admin. représentant les salariés (53)

Sociétés hors SBF 120

Organisation de la fonction RH au service du déploiement
des politiques
Une fonction RH actrice des décisions stratégiques de l'entreprise ?
« Oui et cela demande beaucoup d'énergie », concède volontiers
Marianne Laigneau. Chez EDF, la RH est formalisée en filière transversale et matricielle, les DRH opérationnels étant répartis par zone
géographique et parfois par métier.
Et si la fonction RH a créé des centres d'excellence dotés d'expertises
de haut niveau, le partage des rôles entre corporate, métiers et zone
géographique peut varier suivant les sujets, le degré d'intégration et de
pilotage souhaité par le Groupe.
« La bonne connaissance du terrain par le RH de proximité reste essentielle. Dans le Groupe EDF, le management est associé à la conception
de toutes les politiques RH, qui depuis 3 ou 4 ans font l'objet d'une
co-construction articulée avec l'ambition sociale du Groupe exprimée
de manière volontaire via le projet Vision RH 2020. »
Le management est très motivé par ces sujets à une condition : que l'on
soit très proactif côté DRH. Car ne l'oublions pas : « La RH se doit d'être
partie prenante de la performance globale de l'entreprise et de ne pas
se soucier uniquement de ses propres critères de performance », précise
Marianne Laigneau. Les politiques et processus RH considérés comme
stratégiques par l'entreprise font l'objet d'un document de cadrage
de la part du Groupe qui précise aussi la gouvernance associée et
l'espace laissé au contexte et à la dimension locale. « Les DRH construisent désormais leur stratégie dans la droite ligne de la stratégie de
l'entreprise ; il en est de même pour les indicateurs de performance RH
pour lesquels l'impact sur la performance de l'entreprise est davantage
formalisée », constate Philippe Burger.
« Ce qui évolue depuis quelques années, c'est la plus grande autonomie
laissée aux pays malgré un centre de décision encore très francofrançais. D'ailleurs dans les entreprises mondialisées, on régionalise de
plus en plus la fonction RH. Si dans les années précédentes, on raisonnait encore par métier, la régionalisation prend le pas et va permettre

de mieux prendre en compte le multiculturalisme et les caractéristiques
locales », prédit Jean-Marc Salvanès. Illustration chez Faurecia, où une
université a été créée pour les managers en Chine et aux Etats-Unis.
Chez l'équipementier automobile, un vaste chantier de clarté et de
simplification a été mené ces dernières années.
Chez Pernod Ricard, un Comité RH stratégique réunit trois fois par
an les 15 DRH des principales entités du Groupe : « nous passons
beaucoup de temps ensemble à co-construire et co-gérer de façon à ce
que la politique RH soit bien alignée entre les différentes filiales. Charge
à chaque entité de déployer les politiques. Notre culture est celle d'un
groupe fortement décentralisé qui laisse place à une grande autonomie,
d'où une culture d'entreprise à forte coloration entrepreuneuriale. Les
processus ont alors pour vocation d'assurer la cohérence globale »,
explique Bruno Rain. En matière d'organisation, il faut en effet veiller
à harmoniser les systèmes d'information, au risque sinon de voir des
usines à gaz alourdir l'exécution des managers. « Trop d'organisations
utilisent encore 15 ou 20 systèmes RH différents.
Il y a besoin de mettre en place un seul module partageable par tous »,
met en garde Philippe Burger chez Deloitte. Selon lui, « la RH perd
l'opportunité de montrer son efficacité. Rendre « l'usine RH » plus
efficace consiste à mettre en place un centre de services partagés. A
l'image de la finance qui fonctionne mondialement avec des systèmes
d'information uniques ». Car il n'échappe pas à cet expert en capital
humain qu'une large majorité de salariés passe encore trop de temps
sur des tâches sans valeur ajoutée. Les organisations RH doivent se
benchmarker pour étudier comment fonctionnent les meilleurs et de
quelle façon elles produisent de la valeur. Il faut viser moins de tâches
administratives et repenser les processus. Ce qui reviendrait à soulager
les managers d'une interface souvent chronophage.
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L’élaboration et le déploiement
des politiques RH
Tendances et analyse
• Les avis des DRH et des administrateurs salariés
sont partagés sur la question de la participation du
management à la conception des politiques RH.

Part d'entreprises dont le management participe à la conception des politiques RH

90%

44%

• Ils sont en revanche quasiment unanimes sur le fait
que le management de l’entreprise a la responsabilité
du déploiement des politiques RH.
• Les pratiques d’élaboration et de déploiement des
politiques RH Groupe semblent être homogènes,
toutes fonctions confondues. En effet, la plupart des
entreprises répondantes :
- d isposent d’un document de cadrage de la politique
RH Groupe ;
- utilisent des outils d’alignement en vue de favoriser
le déploiement de leur politique RH.

86%

38%
14%

10%
Oui

Non

DRH

13%
0%

0%

Sans opinion /
Ne sait pas

Administrateurs représentant les salariés

NA

Autres catégories d'administrateurs

Part d'entreprises dont la politique RH est formalisée dans un document de cadrage

81%

71%
63%

100

25%
19%

13%
0%

Oui
Score DRH (75)
Score autres administrateurs (69)
Score moyen (68)

0% 6% 0%

Non

DRH

14%

0%

14%
0%

Sans opinion /
Ne sait pas

Administrateurs représentant les salariés

0%
NA

Autres catégories d'administrateurs

Score admin. représentant les salariés (58)
Part d'entreprises où les politiques et processus RH considérés comme stratégiques sont appliqués
à l'identique dans tous les pays d'implantation

67%

57%

44%

38%
24%

29%

19%
0%

Oui

DRH

Non

0%

Sans opinion /
Ne sait pas

Administrateurs représentant les salariés

10%

14%
0%
NA

Autres catégories d'administrateurs

Un management très impliqué dans le déploiement
des politiques RH Groupe
« En donnant plus la main aux managers sur les RH, la direction des
Ressources humaines est devenue l'architecte en charge du déploiement. Elle est garante des procédures et détecte les potentiels. Les
managers sont mis très en amont dans la boucle. Ils sont aussi appelés
à participer activement aux formations leadership dans lesquelles ils
jouent le rôle d'animation-formation. Ils ont aussi plus la main sur les
14

recrutements. D'ailleurs, là où les usines fonctionnent bien, les RH
sont dans l'axe », constate Jean-Pierre Sounillac (Directeur général des
Ressources humaines du Groupe Faurecia, avant d'ajouter :
« notre Conseil d'administration et notre Comité exécutif l'ont très bien
compris. Chaque membre du Comité exécutif présente deux fois par an
ses hauts potentiels devant le Comex. »

Jean-Pierre Sounillac
DRH Monde
du Groupe Faurecia

« En donnant plus la
main aux managers sur
les RH, la direction des
Ressources humaines est
devenue l'architecte en
charge du déploiement. »
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Le management
de la performance RH
Tendances et analyse
• D’après la grande majorité des DRH et des autres
catégories d’administrateurs, des indicateurs de
performance ont été mis en place pour mesurer la
contribution de la fonction RH aux objectifs de leur
entreprise.

Part d'entreprises disposant d'indicateurs de mesure de la contribution de la fonction RH
aux objectifs de l'entreprise

71%

71%
29%

31%

• Les administrateurs représentant les salariés sont
partagés sur la question.

• Par ailleurs, les résultats confirment que les
administrateurs salariés ont une meilleure visibilité sur
les pratiques du Conseil d’administration que sur celles
du Comex en matière de suivi des politiques RH.

44%

29%

0%

• Par ailleurs, près de la moitié d’entre eux n’ont pas
répondu à la question.
• Si les répondants sont partagés sur le fait que la
contribution de la fonction RH soit analysée et
communiquée au Comex, ils déclarent pour la grande
majorité qu’elle n’est pas communiquée au Conseil
d’administration.

25%

Oui

Non

DRH

0%

0%

Sans opinion /
Ne sait pas

Administrateurs représentant les salariés

0%

0%

NA

Autres catégories d'administrateurs

Part d'entreprises déclarant que la contribution de la fonction RH aux objectifs de l'entreprise est
analysée

71%

62%

• Dans la plupart des cas, les objectifs RH de l’entreprise
sont déclinés dans l’ensemble des entités.

25%

38%

38%
25%
14%

Oui

DRH

Non

13%

14%
0%

0%

Sans opinion /
Ne sait pas

Administrateurs représentant les salariés

0%
NA

Autres catégories d'administrateurs

La RH désormais engagée dans le management de la performance
A l'instar de toutes les fonctions de l'entreprise, la RH n'échappe plus
au management de la performance. « Il y a un réel début de volonté
d'étudier de plus en plus finement en quoi consiste et de quoi est faite
cette performance RH. Et une volonté de la qualifier. Un indicateur qui
témoigne de l'intérêt croissant porté à la fonction : c'est une marque
d'attention positive », relève Jean-Marc Salvanès en observant les
résultats du Baromètre.
« Mais il y a encore trop souvent confusion entre la performance de la
fonction RH et celle à laquelle elle contribue au sein de l'entreprise ».
note de son côté Marianne Laigneau. « Les indicateurs ne peuvent pas
non plus se cantonner au quantitatif. Pour qu'ils soient parlants, il faut
les aligner sur les éléments de la stratégie. J'approuve chaque année un
programme RH dont les résultats sont bien sûr mesurés et communiqués en interne. Nous suivons de près les plans d'actions mis en place
après l'enquête Groupe d'engagement réalisée chaque année auprès
des 100 000 salariés, et les managers sont aussi évalués sur des critères
de performance sociale ».
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La question des bons critères à déterminer reste alors cruciale : le
Baromètre d'engagement est à coup sûr un de ceux-là. Tout comme
l'attractivité de la marque employeur. « Il n'y a pas de bons indicateurs
dans l'absolu. Le tableau de bord doit mesurer les indicateurs qui sont
en lien direct avec la bonne exécution de la stratégie RH. La performance de la fonction RH revient à bien servir la stratégie », estime
Bruno Rain chez Pernod Ricard.
Même argument de la part de Jérôme Tixier chez L'Oréal : « la performance RH, c'est rendre l'entreprise légère, avec un large vivier de
talents internationaux et un turnover maîtrisé. Nous suivons beaucoup
d'indicateurs mais nous devons progresser dans la mesure du coût de
la fonction RH ». Un programme « HR Excellence », destiné aux populations RH, permet d'aligner les critères de performance pays par pays.

Tendances et analyse
• Les meilleures pratiques ne sont pas systématiquement diffusées dans l’entreprise.
•	Les résultats sont mitigés en ce qui concerne l’intégration de la performance
RH au tableau de bord de l’entreprise. Néanmoins, depuis 2012, les DRH ont
considérablement progressé sur cette thématique.
• La dimension RH semble être prise en compte dans l’évaluation du management
pour la majorité des répondants.

100

Part d'entreprises déclarant que la dimension RH est prise en compte dans l'évaluation
du management

86%
71%
44%

44%

29%
14%
0%

Oui

DRH

Non

Score Autres administrateurs (67)

13%
0%

Sans opinion /
Ne sait pas

Administrateurs représentant les salariés

0%

0%

0%

Score DRH (63)
Score moyen (55)

NA
Score admin. représentant les salariés (41)

Autres catégories d'administrateurs

« La performance RH
c'est rendre l'entreprise
légère, avec un large
vivier de talents
internationaux et un
turn over maîtrisé.
Nous suivons beaucoup
d'indicateurs mais nous devons
progresser dans la mesure du
coût de la fonction RH. »
Jérôme Tixier
DRH Monde
du Groupe L'Oréal
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Le suivi et le contrôle
des politiques RH
Tendances et analyse

Part d'entreprises réalisant des audits RH internes et/ou externes

• L’intégration de la dimension RH dans les audits des
entreprises se confirme.
• La réalisation d’audits RH internes et/ou externes est
une pratique plutôt courante.

86%
62%
50%

33%

• La plupart des responsables de ces audits sont formés
aux risques RH.

14%

•	Les résultats des audits RH internes sont plus souvent
communiqués au Comité exécutif qu’au Conseil
d’administration.
100

Oui

Non

DRH

Score DRH (77)
Score autres administrateurs (73)
Score moyen (67)

31%

19%
5%

0%

0%

0%

Sans opinion /
Ne sait pas

Administrateurs représentant les salariés

0%

NA

Autres catégories d'administrateurs

Part d'entreprises déclarant que les responsables de ces audits sont formés aux risques RH

57%

57%
50%
33%

31%

Score admin. représentant les salariés (51)

13%

14%

14%
5%

5%
Oui

« Nous
avons à
coeur de
vérifier que
les valeurs
sont bien comprises
et bien vécues, et que
l'ensemble des
collaborateurs y
adhèrent. »
Bruno Rain
DRH Monde du Groupe
Pernod Ricard

18

DRH

Non

6%

Sans opinion /
Ne sait pas

Administrateurs représentant les salariés

14%

NA

Autres catégories d'administrateurs

Part d'entreprises procédant régulièrement à des études, enquêtes de satisfaction internes
et baromètres

81%

71%
63%

25%

13%

9%
Oui

DRH

29%
0%

Non

0%

Sans opinion /
Ne sait pas

Administrateurs représentant les salariés

10%

0% 0%
NA

Autres catégories d'administrateurs

« Les risques RH
font l'objet d'une
cartographie fine
et détaillée, via des
ateliers réguliers
animés par la RH
et la Direction du contrôle
des risques. »
Mariane Laigneau
DRH Monde
du Groupe EDF

La cartographie des risques RH, un axe de développement
Nouveau également dans la plupart des grands groupes, des cartographies des risques RH apparaissent. Chez EDF, dans toutes les sociétés du
Groupe, les risques RH font l'objet d'une cartographie fine et détaillée,
via des ateliers réguliers animés par la RH et la Direction du contrôle des
risques. « La qualité de vie au travail est aussi abordée sous l'angle des
risques et ne se réduit pas nécessairement au baromètre de climat social
mais englobe un champ d'observation très large qui va bien au-delà
du simple risque psycho-social, auquel on la réduit trop souvent à tort.
D'ailleurs, le Comex dispose de cette cartographie des risques RH »,
précise Marianne Laigneau. Chez L'Oréal, au top 3 des risques répertoriés par le Groupe figurent aujourd'hui des risques RH : « Le risque
« pénurie de talents » est potentiellement notre risque le plus
important », admet Jérôme Tixier, DRH groupe.
Chez Pernod Ricard, le risque de perte de talents fait aussi partie des
clignotants allumés en permanence ainsi que le risque de démotivation. « Comme nous avons une culture d'engagement extrêmement
forte au sein d'un groupe très décentralisé avec beaucoup d'autonomie
laissée aux managers, nous animons en permanence cette culture
entrepreuneuriale, comme par exemple par le biais de notre université
interne », raconte Bruno Rain. Il est également très vigilant à mener des
benchmark avec des sociétés du secteur ainsi qu'à étudier de près les
éléments du baromètre d'opinion pour mieux comprendre les leviers
de l'engagement. « Nous avons à cœur de vérifier que les valeurs sont
bien comprises et bien vécues, et que l'ensemble des collaborateurs y
adhère. Chacun doit recevoir les bons feedbacks et être en mesure de
comprendre le sens de son action », précise Bruno Rain.

« Lorsque qu’une entreprise croît et s’internationalise fortement,
disposer des talents nécessaires est un facteur clé de succès. Dans ce
cadre, s’assurer de la qualité du recrutement, de l’intégration et du
développement des talents est la mission première de la fonction RH. Le
succès dépend bien entendu du niveau d’implication du management
opérationnel. Notre management a bien intégré cette dimension et un
cercle vertueux est en place chez Faurecia, résume Jean-Pierre Sounillac.
« De manière plus générale, notre groupe est très orienté performance
et les progrès de la fonction sont pilotés à travers des indicateurs de
performance ».
Reste que selon Philippe Burger chez Deloitte, la RH a encore une large
marge de progression en matière de mesure de la performance : « elle
a perdu une manche face aux Directions financières et marketing en
ne sachant pas quantifier le retour sur investissement en lien avec la
stratégie business. Moins de 20% des DRH du CAC 40 utilisent des
outils de mesure. Or ce n'est pas parce qu'on est dans l'humain d'une
façon générale qu'on ne peut rien quantifier. Prenez l'exemple de la
Direction marketing : elle sait analyser finement les clients. Les RH pourraient s'inspirer des démarches marketing en matière client relationship management (techniques CRM) qui permettraient de mesurer et
benchmarker les organisations RH les plus efficaces. Il serait intéressant
par exemple de mener des analyses prédictives : déterminer les postes
susceptibles d'être à risques dans les années qui viennent. Ce qu'on
nomme les « workforces analytics » au moyen desquels chaque facteur
RH peut être mesuré à l'aune de la stratégie business ».
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L'organisation du dialogue
avec les parties prenantes
Tendances et analyse
•	Le Comité de Groupe européen et la mise en place
d’outils et d’instances de dialogue avec les parties
prenantes concernent la majorité des DRH.

Part d'entreprises ayant mis en place des outils et/ou instances de dialogue
avec les parties prenantes

70%
57%

•	Les administrateurs salariés se montrent plus partagés
et une part importante d’entre eux n’ont pas répondu
à la question.

44%
31%
20%

•	Les évaluations des agences de notation ne semblent
pas suivies aussi rigoureusement qu’on pourrait
l’imaginer et une grande partie des répondants ne
s’estiment pas concernée par la question.

« Nous
sommes
très attentifs
à ces
questions
au point d'avoir mis
en place un système
de bonus pour
responsabiliser les
managers à la RSE. »
Bruno Rain
DRH Monde du Groupe
Pernod Ricard

19%

14%

14%

5%
Oui

Non

DRH

5%

Sans opinion /
Ne sait pas

Administrateurs représentant les salariés

6%

14%

NA

Autres catégories d'administrateurs

Part d'entreprises déclarant que les évaluations des agences de notation font l'objet d'analyses
et de plans d'actions formalisés

48%
43%

38%
29%
14%

Oui

DRH

25%

19%
14%

Non

19%
10%

Sans opinion /
Ne sait pas

Administrateurs représentant les salariés

29%

14%

NA

Autres catégories d'administrateurs

L'intégration de la dimension RH dans les audits des entreprises
Comme le souligne Jean-Marc Salvanès, « le dialogue social est
encore une contrainte pour la plupart des groupes, une sorte de
figure imposée, même si un nombre croissant de dirigeants de grands
groupes s’implique personnellement pour l’instauration de relations
de confiance. Ceci pose en creux la question de la perméabilité de
l'entreprise à son environnement social. Or travailler sur son identité,
c'est s'affirmer différemment des autres. Les entreprises qui sont
singulières, c'est-à-dire qui ont leur propre marque de fabrique de la
performance, entrent plus aisément et plus naturellement en lien avec
leur environnement ». Les « Trophées du Capital humain » illustrent
ce phénomène où l'on voit que les entreprises les plus « typées » sont
aussi les plus performantes. A une condition : que cette singularité
20

soit réellement vécue aussi par l'interne. « Ainsi il n'est pas rare de
voir des communications de marques employeurs usant de promesses
qu'elles ne tiennent pas toujours envers leurs collaborateurs », poursuit
Jean-Marc Salvanès.
Une sorte de « warning » que le Groupe L'Oréal a bien inscrit dans
ses tablettes : avec une politique digitale extrêmement forte (400 000
followers sur LinkedIn), le Groupe va chercher lui-même les profils qui
l'intéressent. « Nous sommes passés en mode « chasseur » de façon très
active et tous azimuts. Ce n'est pas parce que la marque est attractive
qu'il est facile d'attirer des talents », admet Jérôme Tixier. Un jeu en ligne
nommé « Brandstorm » aide à identifier les talents marketing créatifs.

Tendances et analyse
•	Les répondants se sont pour la plupart engagés à l’international par la signature de chartes reconnues.
Part d'entreprises ayant signé des accords mondiaux/régionaux en vue de déployer
leur politique RH

57%
50%
43%

48%
29%
19%
14%

13%
5%

19%
0%

Oui

DRH

Non

5%

Sans opinion /
Ne sait pas

Administrateurs représentant les salariés

NA

Autres catégories d'administrateurs

100

Score moyen (59)
Score DRH (59)
Score admin. représentant les salariés (53)
Score autres administrateurs (53)

se confirme
Chez Pernod Ricard, la conscience que le produit impacte les actions
et les comportements de l'entreprise amène à attacher beaucoup
d'importance à l'environnement et au dialogue avec les parties
prenantes. Bruno Rain (DRH du Groupe Pernod Ricard), est également
en charge de la RSE :
« nous sommes très attentifs à ces questions au point d'avoir mis en
place un système de bonus pour responsabiliser les managers à la RSE ».
« La RSE est une révolution que les groupes sont en train de vivre. On
a de plus en plus de projets conjoints au sein d'une approche client/
marketing versus salarié/RH. Les frontières de l'entreprise ont explosé »,
confirme Philippe Burger.

Marianne Laigneau, chez EDF, observe cependant que les DRH
« manquent encore d'appétit pour la RSE. Pourtant, ce qui est attendu
de l'entreprise est exprimé de la même manière par nos clients et nos
salariés. C'est plus important de se sentir mobilisé réellement par la
RSE que de signer des chartes. Et de parler simplement et de façon
transparente de nos activités. J'ai même créé une équipe qui s'appelle
Marketing RH et qui « lutte » contre la langue de bois. Un des rôles
essentiel de la RH est de savoir détecter les signaux faibles internes et
externes. Sa dimension sociétale n'est plus à négliger. »
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La communication
et l'engagement RH
Tendances et analyse
• La mise en place de réseaux sociaux ne concerne pas
l’ensemble de l’échantillon.
• Lorsqu’ils existent, ils ne sont pas toujours intégrés
dans le périmètre de la fonction RH.

Part d'entreprises dont la politique RH a fait l'objet d'une communication explicite
dans les supports d'information à destination des parties prenantes externes

80%
69%
71%
25%
20%

100

Oui

Non

DRH

Score DRH (63)
Score moyen (60)

0% 0%

14%

Sans opinion /
Ne sait pas

Administrateurs représentant les salariés

0%

6%

0%

NA

Autres catégories d'administrateurs

Part d'entreprises dont les réseaux sociaux sont intégrés dans le périmètre de la fonction RH

55%

Score admin. représentant les salariés (53)
Score autres administrateurs (48)

14%

56%
43%

40%
29%
19%

19%
0%

Oui

DRH

Non

14%

Sans opinion /
Ne sait pas

Administrateurs représentant les salariés

14%
5% 6%
NA

Autres catégories d'administrateurs

La fonction RH, une fonction qui fait du lien
En matière de communication et d'engagement, nul doute que les
nouvelles technologies et le déploiement des réseaux sociaux impactent
le tissu humain de l'entreprise.
Chez Pernod Ricard, depuis dix-huit mois, la mise en place d'un réseau
social interne permet d'échanger les bonnes pratiques entre les pays
et d'initier de nouvelles façons de travailler ensemble. « A la fois outil
de travail et outil managérial, il connecte l'ensemble des managers de
par le monde qui peuvent même créer au besoin des groupes de travail
fermés sur une thématique particulière, sorte de Dropbox à la façon
d'un Facebook.
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Avec 19 000 salariés présents dans 80 pays et seulement 10% de notre
business en France, nous sommes très au fait de ce qui se passe et
s'échange dans nos territoires », raconte Bruno Rain.
L'enjeu de la fonction RH de demain se dessine sous un jour très
culturel. « C'est une fonction qui fait lien dans l'entreprise. Ce n'est
pas par des chartes affichées dans les couloirs que nous allons faire
progresser nos organisations mais par un véritable travail de chef
d'orchestre », conclut Marianne Laigneau.
Au final, se pose la question : « Un DRH, c'est quoi ? C'est qui ? ». Le
Baromètre Deloitte Misceo nous dresse le portrait d'un manager doté

Tendances et analyse
• Le développement d’une marque employeur émerge
au sein des entreprises du panel mais ne représente
pas l’unanimité des entreprises répondantes.

Part d'entreprises ayant formalisé et déployé des codes de valeurs et/ou chartes
de comportement éthique

81%
75%
57%
25%

Oui

DRH

29%
13%
Non

0% 0%

14%

Sans opinion /
Ne sait pas

Administrateurs représentant les salariés

0% 6% 0%
NA

Autres catégories d'administrateurs

« La fonction RH est
celle qui gère le plus
grand nombre de
paradoxes. »
Sophie Peters
Consultante fondatrice
de Sens&Perspectives,
et éditorialiste
spécialisée en qualité
de vie au travail

d'un devoir d'influence et d'une capacité de décider. Auquel il manque
peut-être encore un aspect « poil à gratter » du Comité de direction.
Pas facile d'être un DRH libéré. L'image qui vient est celle d'un
funambule, c'est-à-dire concilier l'inconciliable tant la fonction RH est
celle qui gère sans doute le plus grand nombre de paradoxes.
A commencer par celui de devoir comprendre les enjeux du business
sans jamais trahir ses convictions humaines. Autrement dit, un art
abouti du compromis visant à ne léser aucun acteur. Celui aussi de
donner une vision et de rester stable dans sa mission, tout en étant un

agent du changement. Enfin, celui de concilier exigence et plaisir de
travailler.
En grand animateur de la stratégie de l'entreprise, le DRH devient celui
sur lequel repose la délicate mission d'expliquer aux salariés les tenants
et les aboutissants de la compétitivité, et de leur faire comprendre qu'ils
contribuent aux résultats. Bref, de donner plus de valeur aux actifs
immatériels devenus des éléments clés de la valeur de l'entreprise.
Sophie Péters

Baromètre 2014 de la gouvernance RH
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Misceo

Avec plus de 10 500 consultants spécialistes dans le
monde, et plus de 100 en France, Deloitte s’affirme
comme l'un des leaders du conseil en capital humain
et accompagne dans leur transformation des grandes
entreprises comme des entreprises moyennes et petites,
tant dans la sphère privée que publique.
Fortes d’une stratégie multidisciplinaire éprouvée, les
équipes apportent aux directions générales comme aux
directeurs des Ressources humaines une offre complète :

Les organisations les plus performantes sont celles qui
affirment leur singularité et fédèrent leurs collaborateurs
autour d’une culture partagée. Misceo travaille aux
côtés des entreprises qui ont cette ambition.
Misceo est un cabinet de conseil qui intervient auprès de
la fonction RH dans quatre grands domaines :

• Transformation de la fonction RH
• Audit de conformité, audit de paie, audit RH
• Stratégies de rémunération
• GPEC, gestion des talents et de la relève
• Accompagnement du changement
Les consultants proposent des réponses pragmatiques
et innovantes aux problématiques les plus complexes en
France et à l’international.
Pour en savoir plus : www.deloitte.fr

• L'évaluation et l'adaptation des stratégies et des
organisations RH ;
• L'accompagnement des DRH et de leurs équipes ;
• L'organisation de séminaires, de conventions et
d'événements sur des thématiques RH ;
• La recherche sur la fonction RH et les pratiques des
entreprises.
Lors de ses missions, Misceo souhaite contribuer au
développement du leadership de la fonction Ressources
humaines.

Pour en savoir plus : www.misceo.fr

Philippe Burger et Jean-Marc Salvanès remercient chaleureusement Sophie Peters
et les DRH ayant participé à cette étude.
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