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Les objectifs du baromètre DGRH
Organisé pour la deuxième édition cette année, le 

baromètre de la fonction DGRH (Direction Générale 

des Ressources Humaines), a pour objectif majeur de 

mettre en perspective la stratégie RH au regard des 

objectifs de l’entreprise et de recueillir les 

réactions des DGRH au sein des entreprises 

du SBF120 et des 10 premières entreprises 

publiques sur trois enjeux majeurs :

•  Les évolutions et les enjeux stratégiques de la 

fonction RH,

•  La contribution de la fonction RH à la performance 

de l’entreprise, 

•  Les actions initiées pour répondre au nouvel 

environnement : Gouvernance, développement 

durable, parité, diversité, RSE…

Ce baromètre est le résultat d’une collaboration 

Capgemini Consulting, CrossKnowledge, 

TNS Sofres, CIFFOP, La Tribune et Arcaneo 

(organisateur du Congrès HR’).

Dans un premier temps entre février et juin 2008, 

52 entreprises ont été interrogées par voie électronique. 

Afin d’approfondir et d’illustrer les grandes 

tendances observées à l’issue de ce questionnaire, 

16 entretiens individuels ont, dans un second 

temps, été menés auprès des DGRH du SBF 120. 

Les observations présentées dans ce document 

s’appuient ainsi sur les résultats quantitatifs de cette 

enquête, mais également sur les retours d’expérience 

et témoignages livrés par les DGRH lors des entretiens 

individuels. Par ailleurs, un volet d’enquête mené 

auprès d’un échantillon national de salariés, est 

introduit cette année afin de mettre en perspective 

les réponses des DGRH et celles des salariés.

Méthodologie et structure de l’échantillon 

Structure de l’échantillon

Interrogation par voie électronique 

(phase quantitative) : 52 entreprises

L’échantillon ciblé était majoritairement 

constitué de DGRH et de DRH.

Parmi les 52 entreprises interrogées, 

25 d’entre elles sont des maisons 

mères. Les secteurs les plus représentés 

sont l’Industrie, l’Informatique, 

la Banque et les Services.

Enfin, le panel interrogé présente un 

échantillon relativement hétérogène 

d’entreprises disposant de 100 à 

plus de 100 000 salariés, conférant 

ainsi à ces résultats la représentativité 

de groupes de toutes tailles. 

Entretiens individuels

(phase qualitative) : 16 entreprises

La majorité des entreprises 

rencontrées est issue du CAC40.

Les fonctions rencontrées lors de 

ces rendez-vous individuels sont 

pour la plupart des Directeurs 

Ressources Humaines Groupes.

L’ensemble des résultats des figures 

est exprimé en pourcentage.



BAROMÈTRE DE LA FONCTION DGRH - SEPTEMBRE 2008 5

Eric BACHELLEREAU, Directeur Exécutif en charge des 

Ressources Humaines Groupes, THOMSON

Izy BEHAR, Directeur des Ressources Humaines, EUTELSAT

Sylvie BRUNET, Directeur des Affaires Sociales, 

GROUPE ONET

Philippe CABANETTES, Exécutive Vice-Président Human 

Ressources, GEMALTO 

Dominique CASTERA, Directeur des Ressources Humaines, 

SAFRAN

Laurent CHOAIN, DRH Groupe et Directeur de la Gestion des 

Dirigeants, GROUPE CAISSE D’EPARGNE

Jean-François COLIN, DGA chargé des RH et Affaires 

Sociales, AIR FRANCE

Yves DESJACQUES, Directeur des Ressources Humaines 

Groupe, GROUPE CASINO

Alain DONZEAUD, Secrétaire Général et Directeur des 

Ressources Humaines, GROUPE CAPGEMINI

Michel ERARD, Directeur des Ressources Humaines France/

Bénélux, KRAFT FOODS FRANCE

Didier GABIN, Group VP Human Resources, 

STMICROELECTRONICS

Christian GUET, Adjoint au Directeur des Ressources 

Humaines, GROUPE LAGARDERE

François JACQUEL, Directeur Central des Ressources 

Humaines, BOUYGUES CONSTRUCTION

Cathy KOPP, Directeur Général en charge des RH et du 

Développement durable, GROUPE ACCOR

Frédéric LAVENIR, Directeur des Ressources Humaines 

Groupe, GROUPE BNP PARIBAS

Yann-Etienne LE GALL, Directeur des Ressources Humaines 

Groupe, GROUPE YVES ROCHER

Erik LELEU, Directeur des Ressources Humaines, VINCI

Philippe LOUVET, Group Director, Learning & Development, 
L’OREAL 

Corinne MARGOT, Directrice RH et Sécurité, SOITEC

Anne MARION-BOUCHACOURT, Directeur des Ressources 
Humaines Groupe, SOCIETE GENERALE

Sylvain MOREL, Directeur des Ressources Humaines, 
France PRINTEMPS

Denys NEYMON, Directeur des Ressources Humaines, 
SUEZ ENVIRONNEMENT

François NOGUE, Directeur des Ressources Humaines, SNCF

Muriel PENICAUD, Directeur Général des Ressources 
Humaines, GROUPE DANONE

Bruno RAIN, DGA en charge des Ressources Humaines, 
PERNOD RICARD 

Véronique ROUZAUD, Directeur des Ressources Humaines, 
VEOLIA ENVIRONNEMENT

Jean-Marie SIMON, Directeur Général des Ressources 
Humaines, ATOS ORIGIN

Thierry SMAGGHE, Directeur des Ressources Humaines 
Groupes, SPIE

Jean-Pierre SOUNILLAC, Directeur des Ressources Humaines 
Groupe, FAURECIA

Jean-Cyril SPINETTA, Président Directeur Général, 
AIR FRANCE-KLM

Stéphane VALLEE, Human Resources Director, 
BOUYGUES BATIMENT INTERNATIONAL 

Jean-Luc VERGNE, Directeur des Ressources Humaines 
Groupe, PSA PEUGEOT CITROEN

Miche YAHIEL, Directeur des Ressources Humaines, 
VILLE DE PARIS

Profi ls des répondants au questionnaire envoyé par voie électronique

FONCTION DES RÉPONDANTS

DRH Groupe 21

DRH 17

DGRH 8

Directeur Général Adjoint 

en charge des RH

2

Vice Président HR 1

Autre 3

TAILLE DES ENTREPRISES

De 100 à 999 personnes 1

De 1 000 à 4 999 3

De 5 000 à 9 999 2

De 10 000 à 49 999 14

De 50 000 à 99 999 27

Plus de 100 000 5

Nous remercions l’ensemble des Directeurs Ressources Humaines Groupes et Directeurs Ressources Humaines 
pour leur disponibilité et la qualité des échanges et tout particulièrement :
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Préambule

« C’est une belle harmonie quand le faire et le dire vont ensemble » 

Cette remarque de Montaigne correspond bien à ce qui anime les participants au Baromètre. 

La production des résultats d’un Baromètre RH est signe d’une grande sagesse. Longtemps les responsables 

RH ont négligé leur propre fonction, se mettant au service des autres fonctions, avec une abnégation rare et 

incomprise. Le Baromètre de cette année reflète bien l’air du temps et les turbulences auxquelles les acteurs 

RH doivent faire face. Il constitue à la fois un vrai outil de diagnostic et une source de solutions dans l’action. 

Le lecteur sera sensible :  

•  A la thématique du positionnement de la fonction RH. Quand les transformations de l’entreprise 

s’enchaînent, les DGRH ont raison d’anticiper et de s’intéresser plus à l’accélération qu’à la vitesse. 

Mais ils ne disent pas toujours assez comment ils comptent faire face aux projets de transformation 

(fusion, externalisation, réorganisation,...). 

•  Au décalage, en apparence, des perceptions des DGRH  et des salariés. En fait les DGRH disent que 

l’entreprise responsable ne survit que par une gestion et une fidélisation des talents quand les salariés 

souhaitent trouver une traduction concrète et quotidienne de ces discours. 

•  A la récurrence des messages sur le respect de la culture et des valeurs comme facteur-clé de réussite 

du changement.  En particulier en matière d’internationalisation (gestion de la mobilité, management 

interculturel,…). 

•  A la recherche permanente de gisements d’efficacité et de performance.

Le Baromètre insiste utilement sur le réel besoin de professionnalisation des RH « afin de 

comprendre, voire d’anticiper les enjeux ». Car c’est bien par l’effort de prospective que la 

fonction s’affirmera en préparant les dirigeants et les salariés aux nouveaux enjeux (diversité, 

responsabilité sociale,…). Mais une question demeure : pourquoi la fonction a-t-elle tant 

besoin de se draper dans l’appellation « Business Partner » ? Si le lien de notre fonction 

RH est si fort avec les activités et les opérations de l’entreprise, pourquoi se le répéter 

sans cesse ? Ce que ne font pas les autres fonctions Finance ou Marketing.

Ce Baromètre 2008, pour reprendre Montaigne, est une saine invitation à nous 

«frotter et limer notre cervelle contre celle d’autrui » : les managers avec 

leurs exigences du terrain, les salariés d’aujourd’hui avec leurs attentes de 

reconnaissance et les acteurs de demain (génération Y) avec leurs nouvelles 

attitudes face au travail.

Frank BOURNOIS
Professeur des Universités (Paris 2) - Directeur du CIFFOP
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Positionnement de la fonction RH 

Une fonction RH de plus en plus positionnée en 
amont des transformations de l’entreprise ? 

Classiquement, la fonction RH se positionnait au sein 

de l’entreprise comme un expert du dialogue social 

naturellement proche du terrain et des collaborateurs. 

L’édition 2007 du Baromètre DGRH a mis en lumière 

le nouveau rôle de cette fonction comme prestataire 

de services  RH. Cette année, si les DGRH interrogés 

placent aujourd’hui encore l’expertise dans le 

domaine du dialogue social en tête, le rôle d’acteur du 

changement suit de très près (93%). Celui de partenaire 

stratégique est lui placé en troisième position (84% des 

DGRH) (Fig. 1). La fonction RH n’apparaît plus désormais 

comme principalement instrumentale ou administrative 

mais semble jouer davantage encore un rôle de 

premier plan dans l’accompagnement de l’ensemble 

des transformations de l’entreprise. Transformations qui 

nécessitent un dialogue social renouvelé.  

BAROMÈTRE DE LA FONCTION DGRH - SEPTEMBRE 2008

Figure 1 - Positionnement actuel de la fonction RH (%)
Au sein de votre entreprise, comment qualifi eriez-vous le positionnement actuel de la fonction RH ?

9

95
93

7

84 80

20
16

5

Acteur

du

changement
Expert 

en 

dialogue 

social
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services

RH

Souvent
Rarement

Chez Danone, la responsabilité de la Direction Générale des 

Ressources Humaines ne se limite pas à la seule responsabilité 

des Ressources Humaines au sens classique du terme. 

Cette responsabilité intègre l’Organisation et les initiatives 

de développement durable et d’innovation sociétale pour 

lesquelles des équipes spécifi quement dédiées me sont 

directement rattachées. 

Ces leviers d’actions donnent à la fonction RH la responsabilité 

de « supporter », coacher et challenger le business grâce à une 

organisation calquée sur l’organisation du groupe et permettant 

d’être en prise avec le management au sein de chaque lieu de 

décision. Le lien doit être permanent et garantir la plus grande 

cohérence d’action. 

Pour décrire ce lien, « Business Partner », ce n’est pas un terme 

assez fort, les RH sont au cœur du système et non à côté du 

business. 

Muriel PENICAUD, Directrice Générale des Ressources 

Humaines, GROUPE DANONE 
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Figure 2 - Niveau d’intervention de la DGRH dans les opérations de transformation (%)
A quel niveau intervient généralement la DGRH dans les opérations de transformation des activités de l’entreprise ?

Souvent 
associée à la réflexion

Systématiquement 
associée à la réflexion

Ponctuellement 
associée à la réflexion

667

27

« Il y a une immédiateté, une proximité entre les salariés et la direction qui rend le dialogue 

social indispensable. Dans ces conditions, la conduite du dialogue social fait aussi partie des 

compétences du PDG. Elle ne peut se déléguer complètement ».

…

« La vie d’une entreprise doit être rythmée par des rapports réguliers entre la direction générale 

et les organisations sociales représentatives. Il nous faut même renforcer les syndicats. Ce n’est 

pas une position théorique, loin de là : Air France compte dix-neuf organisations syndicales- c’est 

peut-être un record mondial ! Je souhaiterais évidemment qu’il y en ait un peu moins pour pouvoir 

travailler de manière plus effi cace. Car je crois plus à la délégation et au mandat qu’à la démocratie 

participative ».

…

« En matière sociale, au niveau de notre pays, la représentation d’une France immobile, de salariés 

crispés sur leurs avantages acquis me paraît tout à fait fausse. Je suis frappé par les bouleversements 

sociaux accomplis en vingt ans. D’autres changements me semblent évidemment nécessaires. Ils 

passent peut-être par une modifi cation de la hiérarchie des normes dans notre système de droit. 

En France, l’accord d’entreprise ne peut déroger à l’accord de branche, lequel ne peut déroger à 

la loi. J’ai longtemps défendu ce socle du social. Aujourd’hui je suis plus dubitatif ».

….

Jean-Cyril SPINETTA, Président Directeur Général, AIR FRANCE-KLM

Extraits - Article de La Tribune n°03937 en date du 20 juin 2008

Tous droits réservés - Société TRIBUNE DESFOSSES
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Contribution de la fonction RH à la performance de l’entreprise  

Les priorités de la fonction RH : le malentendu 
DGRH / salariés

Dans le cadre de cette vocation de plus en plus 

affi rmée d’acteur du changement, quels sont 

aujourd’hui les enjeux – clé de la fonction RH, tels que 

les perçoivent les DGRH ? Qu’en pensent les salariés ? 

Pour les DGRH 

Les réponses apportées cette année par les DGRH 

confi rment certains constats opérés l’an dernier, 

mais témoignent également de la montée en 

puissance de thèmes nouveaux. Le partenariat avec 

les managers et la gestion des relations sociales 

conservent leur importance. Mais deux enjeux 

ressortent particulièrement : la gestion des talents, 

déjà en tête des politiques RH prioritaires en 2007, 

et la Responsabilité Sociale de l’Entreprise (RSE) qui 

apparaît comme une nouvelle tendance.

BAROMÈTRE DE LA FONCTION DGRH - SEPTEMBRE 2008

Figure 3 - Politiques RH prioritaires (%)
Compte tenu des enjeux business de votre entreprise, indiquez vos objectifs 

prioritaires en matière de politique RH

13
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(HP, Université d'entreprise)
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Attirer les collaborateurs
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Gérer les relations sociales, 

les négociations avec les syndicats

Gérer la formation des salariés

et développer leurs compétences

Définir une politique de

rémunération qui récompense 

vraiment les performances

Favoriser la mobilité

Adapter l'organisation du travail

 Proposer des services aux salariés 

(produits d'épargne, 

assistance dans la vie) 6

15
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19
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30

36

38

40

43
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La détection de talents dans la plus grande diversité est le 

premier enjeu. Il s’agit d’un enjeu de management dont la RH 

doit être le porte-parole, l’appui et l’outil. Il s’agit pour nous de 

favoriser :

•  La détection et la gestion des talents dans leur diversité ainsi que 

la promotion de la diversité de ces talents pour l’élargissement 

de notre vivier. 

•  Le développement des compétences transversales multicul-

turelles.

Frédéric LAVENIR, Directeur des Ressources Humaines 

Groupe, BNP PARIBAS 

L’enjeu crucial de l’attraction et de la gestion des 
talents

Parmi leurs principaux enjeux, les DGRH interrogés 

citent massivement la gestion des talents puis, 

en corollaire, l’attraction et la fi délisation des 

collaborateurs. Face au choc démographique et aux 

tensions qui se révèlent sur le marché du travail, comme 

à l’intensifi cation de l’internationalisation, la mise à 

disposition des ressources critiques s’affi rme comme la 

grande priorité de la fonction RH.
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Tensions sur certains métiers

Nous ressentons de fortes tensions sur certains métiers comme les commerciaux et, dans une certaine mesure, l’informatique. 

Toutefois, nous envisageons cet enjeu de manière différente en France et dans les autres pays où nous sommes implantés. Nous 

rencontrons, en France, une problématique de gestion de la pyramide des âges bien connue. Nous devons recruter pour remplacer 

des départs en retraite très importants dans les années à venir, couplés à des réorganisations qui conduisent à devoir gérer des 

mobilités professionnelles. En revanche, dans d’autres pays comme l’Inde, la Russie ou la Turquie, nous recrutons pour répondre 

à des enjeux de développement. Nous devons par ailleurs disposer en nombre suffi sant de talents diversifi és pour piloter nos 

nouvelles implantations. Une des questions essentielles qui nous est ainsi posée est de parvenir à détecter, identifi er, ces talents 

partout. C’est un véritable défi  de chaque jour pour les managers et les RH, dans une situation où les profi ls dont nous avons besoin 

ne rencontrent pas nécessairement les compétences disponibles à un moment donné.

Frédéric LAVENIR, Directeur des Ressources Humaines Groupe, GROUPE BNP PARIBAS

Extraits de La Tribune du vendredi 4 juillet 2008

Recruter des potentiels

Nous sommes à l’aube d’une restructuration majeure de notre groupe, qui combine 2.000 à 2.500 

recrutements par an. C’est une constante depuis plusieurs années, notamment 600 créations de postes sur 

les marchés spécialisés (le conseil et le crédit aux entreprises, aux collectivités locales, l’immo-banque…) et, 

parallèlement, la suppression de 3.500 emplois dans les Caisses d’Épargne d’ici 2012, sans départ contraint, 

principalement en optimisant le non-remplacement des départs naturels et en proposant aux  salariés des 

formules intéressantes et socialement responsables de départ. Dans ce contexte délicat, notre priorité est 

de recruter des potentiels, pas seulement des compétences, mais des « mordus du service » qui trouveront 

dans notre groupe la chance de progresser rapidement - que l’on ne leur donne pas toujours ailleurs. La promotion interne, plus que 

la rémunération, a toujours été le moteur de développement de notre groupe, en particulier par l’adhésion de ses 7 000 managers. Sa 

contrepartie, c’est de veiller dès le recrutement à la diversité des profi ls, à la longévité des potentiels et au repérage des talents….

Laurent CHOAIN, Directeur des Ressources Humaines Groupe, GROUPE CAISSE D’ÉPARGNE

Extraits de La Tribune du vendredi 4 juillet 2008
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La RSE : nouvelle frontière pour les DGRH ?

Le renforcement de la Responsabilité Sociale de 

l’Entreprise se situe désormais au second rang des 

priorités, à égalité avec l’accompagnement des 

managers. 

Il s’agit là d’une tendance nouvelle, dont l’importance 

accrue cette année ne peut être imputée à un simple 

phénomène de mode. Pour les DGRH, le renforcement 

de la RSE répond à la fois à des enjeux stratégiques, 

tant vis-à-vis des publics externes que de l’interne.

Vis-à-vis des publics externes, le renforcement de la 

RSE vise d’abord à limiter l’exposition de l’entreprise 

aux risques d’opinion. En effet, alors que la RSE est 

placée sur la sellette par les excès de quelques 

dirigeants et la rigueur de certaines politiques sociales, 

le web offre désormais aux contestataires des moyens 

illimités de se faire entendre. Aujourd’hui, avec le web 

2.0, dénoncer une entreprise sur la place publique est 

devenu un jeu d’enfant. En quelques clics jubilatoires 

le monde entier est averti. Un récent sondage TNS 

SOFRES indique qu’un salarié internaute français sur dix 

a déjà critiqué son entreprise sur le web, les pratiques 

sociales se trouvant particulièrement en ligne de mire. 

Mais le renforcement de la RSE poursuit également des 

objectifs moins défensifs, faisant écho à l’enjeu central 

d’attraction et de gestion des talents : Il s’agit de 

rendre distinctive sa « marque employeur® » vis-à-vis 

des compétences-clé que l’on veut attirer, comme de 

valoriser et fi déliser les collaborateurs.

Par rapport à ces enjeux de fond, les dimensions 

plus « opérationnelles » de la fonction sont 

moins fréquemment mentionnées par des DGRH : 

l’adaptation de l’organisation du travail, la politique 

de rémunération, la formation, les services proposés 

aux salariés ne sont cités comme des priorités que par 

environ un dixième des répondants. 

Ainsi ressort clairement une philosophie de la 

fonction RH au service de la stratégie à long terme de 

l’entreprise : il s’agit d’abord de préparer l’avenir via la 

gestion des talents et le levier culturel de la RSE, puis 

d’optimiser les  fonctionnements organisationnels.

Du côté des salariés 

Du côté des salariés, c’est une autre musique qui 

se fait entendre. La perspective ici est résolument 

individuelle. Deux priorités ressortent fortement 

: récompenser les performances et favoriser 

l’employabilité d’une part ; leur faciliter la vie d’autre 

part. Les salariés insistent aussi, davantage que les 

DGRH, sur l’importance de la gestion des relations 

sociales et des négociations avec les syndicats. 

Se tourner vers l’université

Pour accompagner la croissance du groupe, nous allons recruter 6.000 salariés en CDI en France cette année 

et 19.000 dans le  monde. En France, nous avons élargi nos sources de recrutements de jeunes diplômés en 

nous tournant vers l’université. Ainsi, par exemple, nous participons au programme Phénix afi n de recruter 

et d’intégrer dans notre groupe des profi ls diplômés de fi lières universitaires, comme des littéraires, des 

spécialistes de sciences humaines.Mais au-delà de Phénix, nous devons encore renforcer nos dispositifs de 

partenariat avec les universités. Et dans ce contexte d’élargissement des profi ls de recrutés, nous devons 

évidemment renforcer nos dispositifs de formation, notamment en techniques bancaires.Mais surtout, nous 

devons développer notre attractivité auprès de ces étudiants qui connaissent mal les métiers de la banque et les opportunités 

qu’elle leur offre. Nous offrons des opportunités dans 150 métiers différents, qu’ils soient bancaires ou non bancaires. Quant à la 

fi délisation, nous insistons sur les possibilités de mobilité géographique ou fonctionnelle et plaçons les collaborateurs en situation 

d’être “acteurs” de leur carrière.

Anne Marion-BOUCHACOURT, Directeur des Ressources Humaines Groupe, GROUPE SOCIÉTÉ GÉNÉRALE

Extraits de La Tribune du vendredi 4 juillet 2008
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Récompenser les performances et favoriser 
l’employabilité

Deux priorités sont d’abord assignées à la fonction RH 

par les salariés : défi nir une politique de rémunération 

qui récompense vraiment  les performances ; 

gérer la formation des salariés et développer leurs 

compétences. 

La rémunération en tête des revendications, un constat 

banal ? Pas tant que cela. Certes, les cristallisations 

actuelles sur le pouvoir d’achat ne sont pas 

indifférentes à cette focalisation sur la rémunération. 

Mais plus profondément, et associée à la demande 

d’une formation qui développe leurs compétences, 

la revendication d’une meilleure récompense des 

performances traduit une vraie mutation culturelle 

chez les salariés français. La logique égalitaire cède 

progressivement la place à une attente d’équité. La 

conscience des nouvelles réalités économiques fait 

désormais de l’employabilité le seul véritable garant de 

la sécurité.  

« Qu’on nous facilite la vie ! »

Deux autres priorités sont assignées à la fonction 

RH par les salariés : adapter l’organisation du travail 

(priorité assignée surtout par les femmes et les 

salariés peu qualifi és : il ne s’agit pas pour eux 

d’adapter l’organisation aux évolutions économiques 

et technologiques, mais de prendre en compte leurs 

contraintes), et proposer des services aux salariés 

(produits d’épargne, assistance dans la vie). Face 

aux pressions accrues de la productivité et au stress 

qu’elles engendrent, les salariés demandent à être 

accompagnés et soulagés. Or aujourd’hui, un salarié 

sur deux seulement estime que son entreprise « est 

attentive à faciliter la vie de ses salariés. »

Repenser le management

Au-delà de leur appétence pour les nouvelles technologies, la génération Y, ces jeunes qui arrivent 

aujourd’hui sur le marché du travail, possède des singularités remarquables. Ils affi chent des exigences très 

fortes en matière de progression de carrière, de qualité de vie au travail et, si aucune réponse n’est apportée 

à ces exigences, ils rompent le contrat moral avec leur employeur. Ils peuvent se le permettre dans ce 

contexte de guerre des talents. Dans l’entreprise, ils restent citoyens et défendent avec force des causes 

humanitaires ou sociales. Dans l’entreprise, également, ces jeunes participent à des communautés qui se 

créent, spontanément, autour de centres d’intérêt les plus divers, qui s’entrechoquent, s’interpénètrent. Très 

paradoxalement, alors que leur souci de préserver leur vie privée, dans un équilibre avec la vie professionnelle, est très marqué, les 

nouvelles technologies dont ils sont si friands rendent perméable leur vie professionnelle et leur vie personnelle. Ils s’impliquent 

avec une étonnante énergie pour autant que nous sachions donner du sens à leurs missions. Ces singularités obligent à repenser les 

pratiques managériales.

Yves DESJACQUES, Directeur des Ressources Humaines, GROUPE CASINO

Extraits de La Tribune du vendredi 27 juin 2008
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Cette attente nouvelle est sans doute liée à l’évolution 

du marché du travail. L’arrivée de ce que les 

spécialistes appellent la Génération Y, et la « guerre des 

talents » dans laquelle se sont engagées les entreprises 

sont des facteurs déterminants de ce changement.

 

Face à ces demandes concrètes, l’attraction de 

nouveaux collaborateurs, la gestion des talents, le 

renforcement de la RSE, le partenariat RH / managers 

semblent moins directement concerner les salariés, 

voire leur apparaître comme théoriques ou abstraites.

Relations sociales et négociations avec les 
syndicats

Un tiers des DGRH comme des salariés cite les relations 

sociales comme une priorité pour la fonction RH. Ainsi 

se trouve contredit le discours ambiant d’un discrédit 

des syndicats. 

Certes, les salariés peuvent reprocher aux syndicats 

de défendre surtout les intérêts de ceux qui en ont 

le moins besoin, les salariés relativement protégés de 

la fonction publique ou des grandes entreprises. Ils 

peuvent aussi leur reprocher de mal comprendre les 

réalités économiques comme les vraies préoccupations 

des salariés. Mais en dépit de ces critiques, la 

confi ance dans les syndicats atteint aujourd’hui un plus 

haut niveau historique depuis 30 ans. 

L’attente d’un rempart contre les duretés du 

capitalisme, mais aussi l’approbation de la mutation 

engagée par la CGT et la CFDT vers un syndicalisme de 

contrat, plus que de combat, conduisent les salariés à 

se tourner de nouveau vers les syndicats. Une perche 

à saisir pour les DRH dans le cadre de la recomposition 

actuelle du paysage syndical ?

La confi ance dans les syndicats
Pour la défense de vos intérêts, faites-vous confi ance à l’action des syndicats ? 
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Figure 4 - Politiques RH prioritaires – Regards croisés DRH / Salariés (%)
Compte tenu des enjeux business de votre entreprise, indiquez vos objectifs prioritaires en matière de politique RH
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Un nouveau contrat social

Le modèle économique de la SNCF a déjà basculé, tandis que le cadre des relations humaines et sociales se 

modernise à grands pas. Deux évolutions majeures, déjà, ont marqué 2007 : la réforme du régime de retraite 

des cheminots, et le vote de la loi dite “service minimum”. Assez rapidement, tous nos marchés seront 

ouverts à la concurrence, et il faut nous y préparer. Face à cette concurrence, et alors que l’UTP (Union des 

transports publics) pilote des négociations en vue d’une convention collective ferroviaire, la SNCF entend 

jeter les bases d’un nouveau contrat social interne. Pour répondre aux attentes nouvelles des salariés, et 

accompagner notre “ambition 2012”, il nous faut revisiter les termes de l’échange sur la qualité de l’emploi, la 

formation, les parcours professionnels, la qualité de la rétribution, mais aussi la qualité de vie au travail et l’implication collective. Bien 

sûr, il nous faut piloter le changement dans un groupe de 220.000 salariés ! Et nous devons avancer rapidement, car la concurrence, 

elle, n’attend pas.

François NOGUÉ, Directeur des Ressources Humaines, SNCF

Extraits de La Tribune du vendredi 27 juin 2008



L’accompagnateur de tous les projets de 
transformation

Une enquête menée par Capgemini Consulting1 en 

2007  montre que les entreprises européennes ont mis 

en œuvre en moyenne sept projets de transformation 

durant les trois dernières années (fusion, externalisation, 

changement de business model ou encore nouveau 

système d’information). Les DGRH se positionnant de 

plus en plus au cœur de ces projets comme acteurs 

du changement, la réussite à moyen long terme 

des transformations d’entreprise occupe une part 

croissante de leur activité. 

Cette activité est d’autant plus importante que 37% 

des PDG interrogés considèrent que c’est lors de la 

mise en œuvre que se situent les risques d’échecs 

les plus forts d’un projet de transformation, et 40% 

d’entre eux attribuent les échecs à la non acceptation 

ou à la non adhésion des salariés. 

Un challenge difficile pour les DGRH face à des PDG 

qui mesurent pour 69% d’entre eux le succès d’une 

transformation à l’augmentation du chiffre d’affaires 

ou de la rentabilité. 

Nous avons donc choisi d’approfondir les objectifs 

que se fixent les DGRH en termes d’accompagnement 

du changement et leurs conséquences sur les 

processus et le positionnement de la fonction RH.

ZOOM • Accompagnement du changement 
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Figure 5 - Objectifs en matière d’accompagnement 
du changement (%)
Compte tenu des enjeux business de votre entreprise, indiquez vos objectifs 

principaux en matière d’accompagnement du changement

Une tendance pas nécessairement nouvelle mais 

dont l’importance accrue cette année montre 

que la propagation de valeurs fortes, alliées au 

développement d’une culture commune contribue 

à la création de repères devenus désormais 

indispensables dans des entreprises en transformation 

permanente. Les DGRH précisent par ailleurs, qu’ils ont 

également un rôle d’anticipation et d’accompagnement 

des transformations de l’entreprise avec par  

exemple la Gestion Prévisionnelle des Emplois et 

des Compétences (GPEC) qu’ils voient plus comme 

un outil d’anticipation que comme une contrainte 

réglementaire.

Dans leur rôle d’acteur du changement, les DGRH 

insistent en priorité sur le développement d’une culture 

et de valeurs communes (Fig. 5).

L’importance de ces éléments est renforcée par 

l’internationalisation des entreprises interrogées et 

par la priorité de la gestion des talents (attraction et 

rétention). 

1 Trends in Business transformation – Survey of European Executives », Capgemini Consulting  in co-operation with The Economist Intelligence Unit - 2007

Les RH doivent anticiper les évolutions culturelles de l’entreprise, 

car si l’entreprise évolue, il faut également faire évoluer sa culture. 

A  titre d’exemple, dans notre accord GPEC, nous avons prévu 

deux instances de   dialogue  qui  n’existaient  pas  auparavant  et  

qui  participent  au changement   des  relations  avec  les  parte-

naires  sociaux  :  un  comité stratégique,  où  nous  parlons  de  la  

stratégie  avec  les organisations syndicales,  et  un  observatoire  

des métiers où nous regardons avec elles l’évolution des métiers, 

quantitativement et qualitativement, ainsi que les changements 

structurels que ces évolutions impliquent.

Jean-Luc VERGNE, Directeur des Ressources Humaines 

Groupe, PSA PEUGEOT CITROEN
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La fonction RH comme « Business Partner » du 
changement

La mobilisation des managers et le développement 

de leurs compétences managériales restent un des 

objectifs prioritaires des DGRH pour accompagner 

des collaborateurs de plus en plus exigeants dans 

la gestion de leur carrière et de leurs compétences. 

Les entreprises ne demandent plus seulement aux 

managers d’être de bons techniciens mais de jouer 

pleinement leur rôle de management, notamment pour 

les managers de proximité qui sont de véritables relais 

du changement. Ils doivent être polyvalents et incarner 

et communiquer les valeurs de l’entreprise. Ainsi, les 

missions du manager sont fréquemment formalisées 

dans des « Chartes du manager » (fixation d’objectifs, 

évaluation, communication, facilitation…). 

Ces missions peuvent représenter jusqu’à 50% de 

leur activité, en particulier lors des phases de mise en 

œuvre des projets de transformation.

Ainsi, pour atteindre les objectifs que les DGRH fixent 

en matière d’accompagnement du changement, les 

fonctions ressources humaines doivent à la fois agir sur 

les processus RH, améliorer leur offre de service et se 

professionnaliser :

•  Mise en place de processus (recrutement, 

évaluation… ) et de compétences clés (management 

projet, …) à même de porter les transformations 

de l’entreprise aussi bien au niveau quantitatif – 

recrutement massif - que qualitatif – développement 

des capacités des cadres à travailler de façon 

transverse, en mode projet ou en multiculturel.

•  Mesure de la capacité d’absorption du corps social 

et des populations moins agiles et adaptation de 

leur offre de service et de leur communication afin 

de les intégrer pleinement aux transformations de 

l’entreprise.

•  Professionnalisation des RH et développement de 

compétences de transformation et métiers afin de 

comprendre, voire d’anticiper les enjeux business, et 

être opérationnellement au plus proche du terrain.

La fonction ressources humaines se positionne ainsi 

plus que jamais comme un « Business Partner » de la 

transformation des entreprises.

Dans le groupe Casino, nous avons bâti un projet d’entreprise 

“ nourrir un monde de diversité ” ; cela a un vrai sens business et 

aussi un sens philosophique. A l’appui de ce projet, nous avons 

identifi é des valeurs-clés qui défi nissent au fond le génome de 

l’entreprise : Conquérant, Loyal, Exigeant, Solidaire, où chaque 

terme a un sens. A l’appui de ces valeurs, nous avons défi ni ce 

que nous appelons les attitudes et comportements managériaux 

attendus ; cela signifi e que nous attendons du manager plus 

seulement le quoi, le combien sur le résultat directement 

quantifi able, mais le comment il met en œuvre ces objectifs, 

et notamment comment il va impliquer ses collaborateurs. 

Nous déploierons de manière progressive, à partir de 2008, ce 

référentiel des attitudes et comportements managériaux.

Yves DESJACQUES, Directeur des Ressources 

Humaines Groupe, GROUPE CASINO

En phase de transformation comme une acquisition, 

Dena Knights, DRH de Northgate Information 

Solutions, insiste sur l’importance d’avoir des salariés 

polyvalents, capables de travailler en multi-activités, 

de passer d’une Busines Unit à une autre tout en 

restant focalisés sur les objectifs. « Les managers 

doivent être formés et ont besoin d’orientations 

claires sinon ils risquent de se noyer ». Elle explique 

que son entreprise a réalisé des ateliers de travail 

et des formations pour donner aux salariés les 

compétences adéquates. « Nous avons beaucoup 

travaillé sur les plans de succession afin de ne pas 

s’appuyer toujours sur les mêmes personnes et 

éviter de créer du stress et des Burnout ».
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Nous sommes « Business Partner ». Toute la DRH est organisée ainsi. La vraie diffi culté pour les ressources humaines et l’entreprise 

est le décalage entre le temps du business et celui des ressources humaines ; nous ne travaillons pas sur la même échelle de temps. 

Que nous parlions de la préparation des cadres nécessaires à un nouveau business, de la consultation des instances représentatives 

du personnel, de l’acculturation du personnel à un changement, nous ne sommes pas sur les mêmes échelles de temps. Et une 

grande partie de notre travail consiste à convaincre le business de ne pas aller trop vite et, de l’autre côté, d’accélérer un petit peu 

les  choses.

Jean-François COLIN, DGA Chargé des RH et Affaires Sociales, AIR FRANCE 

L’expression « Business case » fait de longue date partie 

du vocabulaire managérial pour désigner une proposition 

structurée, justifiant un projet ou une initiative en termes de 

coûts et de bénéfices. La complexité des transformations 

d’entreprise remet au centre de la scène le facteur humain 

et plaide en faveur non seulement de l’établissement d’un 

Business Case pour chaque programme de transformation, 

mais aussi d’un « People Case », visant à définir et mettre en 

œuvre les moyens favorisant le développement du capital 

humain et l’installation durable de comportements créateurs 

de valeur.

La construction du People Case passe par la compréhension 

préalable du système humain de l’entreprise et de ses 

schémas relationnels de façon à mettre en évidence les 

conditions requises pour faire émerger les comportements

cibles identifiés. Elle fait intervenir un ensemble de 

principes, d’outils et de méthodologies permettant 

de coordonner toutes les actions à entreprendre pour 

mobiliser les hommes, faire évoluer et/ou compléter leurs 

compétences et développer ou consolider les dimensions 

comportementales et culturelles à forte valeur ajoutée 

(par exemple : culture de l’innovation, responsabilisation 

individuelle, équilibre entre autonomie et participation, 

coopération, etc.). En utilisant les multiples leviers dont 

dispose toute organisation (politiques de recrutement, de 

formation, de rémunération, d’évaluation de performance, 

etc.), le People case dessine et ponctue la trajectoire 

individuelle et collective des hommes tout au long du 

programme et accélère l’obtention de résultats en reliant 

constamment cette trajectoire aux enjeux économiques, 

techniques et managériaux de la transformation.

« People Case », parce que la dimension humaine est clé

Xavier Hochet avec les équipes de Capgemini Consulting France

Transformer l’entreprise, de la décision à l’action, 2008, Éd. Odile Jacob.

Favoriser la transversalité

Nous souhaitons accélérer le programme “networking“ que Danone a lancé il y a quatre ans et l’élargir à 

l’“e-networking”. C’est essentiel pour parvenir à travailler demain, dans un environnement collaboratif 

performant. Les salariés des ent reprises internationales comme Danone travaillent en partie à distance, en 

réseaux informels. Ils co-créent en temps réel. Dans ce cadre, le management doit favoriser la transversalité 

puis faire converger les efforts des salariés autour d’une mission commune. Travailler ainsi entraîne des 

conséquences sur l’organisation du travail et la diffusion des innovations. Tout circule de manière fl uide et 

réactive selon des voies transversales. Les salariés gagnent en effi cacité sans passer obligatoirement par la voie hiérarchique. Ce mode 

de management est également un accélérateur de l’innovation. D’ores et déjà, nous avons mis en place des modes opérationnels qui 

permettent qu’une expérience réussie dans un pays se diffuse dans les réseaux, puis se transforme rapidement en bonne pratique, et 

se déploie de façon accélérée à grande échelle. Les modes de management purement pyramidaux sont condamnés à disparaître.

Muriel PÉNICAUD, Directrice Générale des Ressources Humaines, GROUPE DANONE

Extraits de La Tribune du vendredi 27 juin 2008



L’internationalisation a un impact fort sur les 
politiques RH et sur l’organisation de la fonction

 Le Baromètre RH 2007 mettait déjà en avant l’impact 

de l’accélération du processus de mondialisation sur 

la fonction RH. Lors des deux années précédentes, 

les grands groupes interrogés avaient presque tous 

connu des opérations de transformation à l’échelle 

internationale.

Bien loin de représenter une activité annexe et 

parallèle, les opérations de transformation menées 

à l’international se situent, en effet, au centre même 

des réflexions du DGRH. Les résultats de cette année 

montrent que cette tendance se généralise à tous les 

groupes, elle est particulièrement marquée pour les 

fusions - acquisitions et les délocalisations.

ZOOM • Internationalisation 
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Figure 6 - Opérations de transformation menées au 
niveau international 2008 / 2007 (%)
Lors de ces deux dernières années, votre groupe a-t-il mené 

une ou plusieurs opérations de transformation ?

Les fonctions RH doivent notamment :

•  Adapter leurs politiques de gestion des talents, de 

gestion de la mobilité,

•  Mettre l’accent sur la gestion des dirigeants et le 

Management interculturel.

Dans ce contexte, les DGRH insistent sur la difficulté 

d’attirer et de développer des collaborateurs capables 

de travailler dans des univers multiculturels, sur des 

projets transverses pays ou métiers. Ainsi, certaines 

entreprises mettent en place du coaching interculturel 

pour les cadres dirigeants et créent ou accompagnent 

le développement de réseaux internationaux. Au niveau 

du recrutement, cela se traduit par des programmes 

spéciaux de  « viviers » de jeunes cadres à fort 

potentiel et de politiques de mobilités, planifiés sur les 

premières années de carrière.

La gestion des hauts potentiels et des dirigeants dans 

des parcours de plus en plus mobiles et multiculturels 

représente un enjeu majeur pour les RH.  Les RH doivent 

associer au système de management traditionnel 

(hiérarchique, management par objectifs…) des 

éléments permettant de bien fonctionner en réseau 

et de manière collaborative dans un environnement 

multiculturel.

Un groupe comme le nôtre est un groupe qui change beaucoup,  

la valeur se crée dans la capacité des gens à travailler ensem-

ble et à évoluer. Cette mobilité fonctionnelle et géographique 

développe une compétence que nous voulons favoriser: la 

compétence transversale. J’insiste beaucoup sur ce point. C’est 

fi nalement la conséquence naturelle de nos développements 

internationaux et elle doit bien évidemment être accompagnée 

par les RH.

Frédéric LAVENIR, Directeur des Ressources Humaines 

Groupe, BNP PARIBAS
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Figure 6 - Impact de l’internationalisation sur les 
politiques RH (%)
Dans quels domaines de la politique RH l’internationalisation de votre entreprise 

a-t-elle le plus d’impact actuellement ?

Les fonctions RH ont déjà entamé depuis plusieurs 

années la mutualisation de leurs tâches à faible valeur 

ajoutée, elles doivent aujourd’hui homogénéiser et 

standardiser leurs outils et processus, et déployer 

leurs bonnes pratiques à l’échelle internationale. Cette 

évolution passe par des benchmarks internes entre 

pays ou encore la création de pools de ressources et 

de hubs par plaque régionale.

Ces évolutions permettent de mieux comprendre 

l’importance accordée par les DGRH au 

développement d’une culture et de valeurs communes 

dans son rôle d’acteur du changement.

Pour nous, l’internationalisation, c’est vivre avec KLM. C’est un 

sujet RH central. Ces entreprises sont tellement différentes. Ce 

sont d’autres formes de relations sociales, d’autres sensibilités, 

d’autres approches des problèmes. Nous n’avons rien à leur en-

vier et réciproquement. …. Il faut plonger dans d’autres cultures, 

faire du multiculturel, manager tout l’encadrement qui doit vivre 

dans ces environnements pluriculturels, pluridisciplinaires, pluri-

linguistiques, c’est passionnant pour la fonction RH.

Jean-François COLIN, Directeur Général Adjoint Chargé des 

Ressources Humaines et Affaires Sociales, AIR FRANCE
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L’accélération et la généralisation de 
l’internationalisation des entreprises renforcent 
les exigences qui pèsent sur les fonctions 
ressources humaines

Comme nous l’avons vu, les DGRH sont associés en 

amont de la réflexion afin de pouvoir être réactifs face 

aux changements permanents de l’entreprise.

Les fonctions RH doivent être à même de déployer leur 

organisation, leurs processus et leurs outils au rythme 

des acquisitions. Il leur faut trouver ou développer les 

compétences adéquates (spécificités légales, réalité du 

marché du travail de certains pays…) et les bons relais 

managériaux. 
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L’internationalisation rapide de nos structures pose de vrais challenges culturels aux RH : comment intégrer rapidement 

un collaborateur hors de son pays d’origine, sachant que les référentiels sont parfois très différents d’une implantation à l’autre ! Le 

coaching interculturel mis en place à la Société Générale permet de faciliter les collaborations interculturelles entre experts RH.

Anne MARION-BOUCHACOURT, Directeur des Ressources Humaines Groupe, SOCIETE GENERALE

Respect des diversités

Nous nous installons là où existent des universités de qualité. Nous sommes ainsi présents en Inde, au Maroc, en Amérique latine, 

notamment en Argentine. Pourquoi l’Inde ? Éduqués en anglais, les Indiens sont  capables de communiquer avec le reste du monde. 

Pourquoi l’Amérique latine ? Parce que nous avons  besoin d’hispanisants pour conquérir les marchés espagnols. Pourquoi le Maroc 

? Parce que nous avons besoin de francophones pour certains clients français. Nous sommes en Inde parce que ce pays a la capacité 

de formation de très nombreux ingénieurs informaticiens disposant des savoirfaire et des qualifi cations correspondant à nos métiers. 

Nous recrutons plus de 200 personnes par semaine en Inde. 

Demain, nous embaucherons dans d’autres pays, Philippines, Vietnam ou ailleurs… Partout, nous insistons sur nos valeurs, celles 

que Serge Kampf, fondateur de Capgemini, a initiées il y a quarante ans. C’est notamment le respect des diversités culturelles et des 

identités nationales. Mais, quel que soit le pays, nous devons nous faire connaître et imposer notre marque d’employeur face à nos 

concurrents.

Alain DONZEAUD, Secrétaire Général et Directeurs des Ressources Humaines, GROUPE CAPGEMINI

Extraits de La Tribune du vendredi 27 juin 2008
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ZOOM • RSE et Diversité 

Développement durable, éthique et gouvernance

La Responsabilité Sociale et Environnementale, 

devenue un enjeu clé, est une notion protéiforme, 

particulièrement complexe à gérer. Elle met en 

question la finalité de l’entreprise, entre l’économique 

et le social. Elle impose aussi une stricte mise en 

cohérence des discours et des actes face à des publics 

prompts à décoder toute posture « cosmétique ». 

Internet regorge de témoignages de salariés prompts à 

dénoncer l’hypocrisie de leurs employeurs. 

Intégration des jeunes

Développement durable

Gouvernance et étique

Minorités visibles

Intégration des handicapés

Parité Hommes/Femmes

Gestion des séniors

44
67

20
64

16
57

30
52

16
45

29
43

13
14

DRH

Salariés

Figure 8 - Niveau d’engagement des entreprises. 
Regards croisés DRH / Salariés (%)
Comment qualifi eriez-vous le niveau d’engagement de votre entreprise sur les 

sujets suivants ?

Dans ce contexte, comment l’engagement des 

entreprises sur le développement durable, l’éthique, 

la diversité, est-il perçu par les DGRH comme par les 

salariés ?

Ce que j’essaie de faire par l’accord mondial sur la responsabilité 

sociale est important : avoir une responsabilité sociale durable 

dans tous les pays, c’est une valeur ajoutée car cela permet de 

faire progresser l’entreprise tant sur le plan économique que sur 

le plan humain.

Jean-Luc VERGNE, Directeur des Ressources Humaines 

Groupe, PSA PEUGEOT CITROEN

La CSR, c’est important parce que nous sommes mondiaux. Pour 

ce qui est de l’environnement, du développement durable, 

nous devons être bien alignés par rapport aux politiques qui 

s’appliquent dans les 22 pays où nous sommes présents. C’est 

également un problème d’attitude citoyenne. Il n’y a pas de 

raison d’être plus propre dans certains pays que dans d’autres, 

simplement parce qu’on en est originaire et qu’on n’attache pas 

tellement d’importance aux autres.

Eric BACHELLEREAU, Directeur Executif en Charge des 

Ressources Humaines Groupe, THOMSON

Les DGRH valorisent beaucoup plus fortement que 

les salariés l’engagement de leur entreprise sur 

deux enjeux – qu’ils n’estiment d’ailleurs pas être 

prioritairement de leur ressort - : Le développement  

durable d’une part, la gouvernance et l’éthique d’autre 

part. Sur ces deux points, plus d’un DGRH sur deux 

estime que son entreprise s’engage fortement, contre 

un salarié sur cinq, au mieux. Un indice de plus de 

la suspicion dans laquelle les salariés tiennent leurs 

entreprises, et de la nécessité d’une lisibilité et d’une 

cohérence maximales. 
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Là encore les DGRH valorisent plus fortement 

l’engagement de leur entreprise que ne le font 

les salariés. Mais ils s’accordent sur les catégories 

auxquelles l’entreprise est plus ou moins attentive. Le 

cas de la gestion des âges est particulièrement net.

La vision la plus puissante de la diversité est celle qui consiste 

à considérer qu’elle est une exigence pour le développement. 

Ce mot recouvre beaucoup de réalités différentes. En effet, 

lorsque je parle de la détection des talents, le véritable enjeu 

c’est la diversité parce que détecter un talent qui me ressemble 

ou dix c’est très facile, tout le monde est capable de le faire. 

La question est d’être capable de détecter les talents les plus 

divers dans tous les sens du mot divers. Sur ce point nous avons 

un enjeu tout à la fois technique au sens ressources humaines 

et comportemental qui est un enjeu de moyen terme, de long 

terme et qui est tout à fait stratégique pour des entreprises 

internationales comme la nôtre.

Frédéric LAVENIR, Directeur des Ressources 

Humaines Groupe, BNP PARIBAS

La longue marche de la diversité

La diversité est de plus en plus souvent mentionnée 

par les DRH comme un enjeu majeur, non seulement 

en termes éthiques, mais aussi comme un facteur de 

développement des Groupes internationaux. 

A l’autre extrémité de la courbe des âges, les seniors 

apparaissent en revanche comme la catégorie vis-à-vis 

de laquelle l’entreprise s’engage le moins. 

On constate un consensus entre DGRH et salariés : 

environ 15 % seulement considèrent que la gestion 

des seniors représente un engagement fort de leur 

entreprise. Si les enjeux démographiques, et avec eux 

celui de la nécessité de ne pas clore les carrières à 

45 ans, se sont imposés dans le débat public comme 

dans les réflexions des entreprises, le « mode d’emploi » 

semble encore faire défaut.

Pour les autres cibles des politiques de diversité, 

les résultats sont plus contrastés. Les efforts des 

entreprises en faveur des minorités visibles et de la 

parité hommes / femmes sont reconnus par 30 % à 45 % 

des salariés comme des DRH. Il n’en va pas de même 

pour l’intégration des handicapés, point sur lequel 

l’écart se creuse entre les deux populations. 

Si les DGRH sont aussi nombreux à juger leur entreprise 

engagée pour les handicapés que sur la parité 

hommes / femmes, c’est loin d’être le cas chez les 

salariés qui constatent au quotidien les nombreux 

obstacles sur ce terrain.

Pour les DGRH comme pour les salariés, les jeunes 

interviennent de loin en tête des catégories vis-à-vis 

desquelles leur entreprise s’engage le plus. Leur bonne 

intégration, dans un contexte culturel marqué par un 

désengagement des jeunes vis-à-vis de l’entreprise, 

sinon du travail en tant que tel, constitue un enjeu 

majeur pour les DGRH, ce dont les salariés ont tout à 

fait conscience.
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Chapitre 3
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A la recherche de l’effi cacité de la fonction RH

Le regard mitigé des salariés 

Le regard des salariés sur  l’effi cacité de la fonction RH 

pourrait être résumé en une formule lapidaire : des RH 

disponibles et néanmoins absentes. 

Sur deux points, les salariés jugent favorablement la 

fonction RH : sa disponibilité (56 % estiment qu’elle 

peut aisément être consultée en cas de besoin) ; les 

politiques de  formation (57 % d’opinions positives).

 

Sur tous les autres points, le regard est majoritairement 

critique :

•  Moins d’un salarié sur deux juge favorablement 

l’information qui lui est apportée, tant sur la stratégie 

de l’entreprise que sur les règles de gestion des 

ressources humaines. 

•  Moins d’un sur deux également juge positivement 

la gestion de la mobilité interne et des entretiens 

annuels d’évaluation. 

•  Enfi n, sur l’aide apportée par les RH pour s’adapter au 

changement, ou pour gérer sa carrière, les opinions ne 

sont favorables que pour environ 1 / 3 des interviewés.

Des jugements sévères, qui tiennent pour partie à 

l’effacement parfois voulu de la fonction RH derrière 

le management de proximité. Mais qui traduisent 

également le sentiment, chez les salariés, d’un défi cit 

de pro-activité en matière d’appui individualisé, ou 

peut-être d’un manque de pouvoir de la DRH face aux 

opérationnels.

Les jugements sont légèrement plus favorables chez les 

cadres, mais même chez eux, la tonalité reste critique : 

47 % seulement des cadres estiment que les RH les 

accompagnent bien dans leur vie professionnelle. 

Et 28 % des encadrants estiment que les RH les aident 

dans leur rôle de manager, quand les DGRH citent 

l’accompagnement des managers comme l’un des 

principaux enjeux de leur fonction.
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Figure 9 - Effi cacité de la fonction RH selon les salariés (%)
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Selon les DRH : développer l’intimité business

L’objectif premier en matière d’effi cacité de la fonction 

RH reste, comme en 2007, d’avoir des politiques RH 

alignées sur les objectifs business de l’entreprise. 

De la même façon, les actions prioritaires engagées sur 

les leviers organisationnels, humains, technologiques 

et de gouvernance sont inchangés, ce qui peut 

s’expliquer pour des actions qui demandent plusieurs 

années de préparation et de mise en œuvre.

Figure 10 - Objectifs en termes d’effi cacité de la 
fonction RH (%) 
En matière d’effi cacite de la fonction RH, indiquez vos objectifs prioritaires

Figure 11 - Organisation de la fonction RH (%) 
Comment votre fonction RH est-elle organisée ?
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Pour cela les DGRH montrent une volonté croissante 

d’optimiser les processus RH, d’avoir un SIRH adapté 

aux besoins métiers et de développer des offres 

de services répondant davantage aux attentes des 

clients internes. Cette évolution s’accompagne d’une 

décentralisation de plus en plus forte de l’organisation 

de la fonction RH.

La volonté d’être aligné sur les objectifs business 
reste l’objectif prioritaire

La fonction RH a beaucoup investi en France : nos politiques et 

dispositifs clés de gestion et de développement des collabora-

teurs y sont largement déployés. Il faut maintenant homogénéi-

ser, internationaliser ces modes de fonctionnement  et processus 

RH, il faut également structurer les équipes RH au niveau interna-

tional en communautés métiers.

Anne MARION-BOUCHACOURT, Directeur des Ressources 

Humaines Groupe, 

SOCIETE GENERALE

Centralisée

Alignée sur l'organisation des divisions opérationnelles

Organisée par grandes
zones géographiques

69

17 14
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Durant les dernières années, la fonction RH a su initier un 

véritable effort d’amélioration de sa productivité 

en diminuant ses coûts directs de fonctionnement. 

Elle poursuit aujourd’hui cet effort de productivité mais 

doit en plus ajuster son organisation, pour répondre aux 

objectifs stratégiques que lui fixe la Direction Générale. 

Face à ces exigences, quels leviers d’efficacité 
pour la fonction RH ?

Nous travaillons de plus en plus dans un environnement collabo-

ratif mondial – c’est un vrai sujet pour les RH : le travail à distance 

se développe, notamment avec les visioconférences, le travail 

se fait de façon transverse, en co-création, en temps réel. Il y 

a à la fois une notion de temps réel et de village global que la 

technologie rend possible. Travailler ainsi a des conséquences 

sur l’organisation du travail, sur la pyramide hiérarchique et donc 

sur les processus RH. Le fonctionnement en réseau se développe 

en parallèle du management par objectifs.

Muriel PENICAUD, Directrice Générale des 

Ressources Humaines, GROUPE DANONE

Les leviers humains

Ces derniers passent par la nécessité d’intégrer de 

nouvelles compétences au sein des équipes RH. Les 

collaborateurs de la fonction RH doivent désormais être 

qualifi és pour assurer la conduite du changement, être 

capables d’accompagner toutes les transformations, 

être à même de raisonner et de travailler en mode 

“gestion de projets”, et ce dans un contexte 

multiculturel croissant.

Développer de nouvelles 

compétences métiers chez les 

collaborateurs RH

Développer la compréhension des 

enjeux business et des spécialités 

des activités de leurs clients

Redéfinir l'allocation 

des ressources au sein 

des équipes RH

Développer la participation

dans les communautés

RH et/ou réseaux locaux

Recruter de nouveaux profils

de collaborateurs RH
7

7

17

48

28

Figure 13 - Leviers humains (%) 
En termes de leviers humains, quelles actions prioritaires envisagez-vous ?

Les deux leviers considérés comme les plus difficiles à 

mettre en œuvre sont les leviers organisationnels et les 

leviers humains.

Les leviers organisationnels

Les DGRH entendent développer le rôle des managers 

dans la gestion de leurs propres ressources humaines, 

et inciter les femmes et les hommes de la fonction RH 

à se rapprocher du business. L’institution de binômes 

opérationnels ou “Business Partners” va dans le sens de 

cette recherche d’effi cacité. Avec l’internationalisation 

des opérations de transformation des entreprises, 

ce levier conduit à une internationalisation et à une 

décentralisation de plus en plus forte de la fonction 

RH, avec des structures Siège de plus en plus 

restreintes.

Figure 12 - Leviers organisationnels prioritaires (%) 
En termes de leviers organisationnels, quelles actions prioritaires envisagez-vous ?

Mutualiser des activités

à faible valeur ajoutée

Impliquer d'avantage

les managers dans la réalisation

des activités RH

Mettre en place

des centres d'expertise

Mettre en place des Business

Partners RH par BU

Décentraliser la fonction RH

Externaliser d'autres 

activités RH
Externaliser les activités 

d'administration du personnel 

et paie

9

7

13

29

47

38

56



BAROMÈTRE DE LA FONCTION DGRH - SEPTEMBRE 200832   

Les interrogations majeures aux conséquences des évolutions du 

business sur la fonction RH  sont: comment  accompagnons-nous 

les évolutions de l’organisation de notre entreprise, et comment 

faisons-nous pour que les salariés, les collaborateurs se sentent 

le plus à l’aise possible dans les évolutions de concept, de 

produit, d’organisation. Une des réponses est : la politique 

de formation. Un chiffre : nous avons fait 300 000 heures de 

formation en 2007. C’est extrêmement signifi catif. Les actions de 

formation ont une double logique : elles sont élaborées selon 

un plan stratégique de formation ; ce qui permet à l’entreprise, 

en fonction de ses évolutions nécessaires, de défi nir les actions 

centrales de formation ; et par ailleurs, sont lancées des actions 

individuelles à travers, notamment, les DIF, qui répondent aux 

besoins et souhaits de chaque collaborateur.

Yves DESJACQUES, Directeur des Ressources Humaines 

Groupe, GROUPE CASINO

Figure 14 - Niveau de diffi culté de mise en œuvre des 
leviers de la fonction RH (%) 
Pour chacun des leviers, précisez le niveau de diffi culté de mise en œuvre 

Exemple : Développer les compétences métiers chez 

les collaborateurs RH ; développer leur compréhension 

des enjeux business…

Exemple : Impliquer les managers dans les activités RH ; 

mutualiser des activités à faible valeur ajoutée ; mettre 

en place des «Business Partners» par BU ...

LEVIERS HUMAINS LEVIERS ORGANISATIONNELS

Exemple : Lancer la refonte du SIRH et/ou l’extension 

de domaines fonctionnels ; améliorer les outils de 

reporting de l’activité RH ; mettre en place des outils 

décisionnels RH (simulation, gestion prévisionnelle)

Exemple : Renforcer le dispositif de pilotage et 

d’animation, de projets transverses ; mettre en place 

des indicateurs de suivi de la performance de la 

fonction RH ; renforcer le dispositif d’animation de la 

relation client interne

LEVIERS TECHNOLOGIQUES GOUVERNANCE ET PILOTAGE 
DE LA FONCTION RH
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Conclusion

Une mission de plus en plus complexe…

Une fonction RH en prise sur les objectifs de transformation de l’entreprise, recherchant dans 

son organisation « l’intimité business », axée sur l’objectif de détection et de gestion des talents, 

et dans le même temps porteuse des problématiques culturelles, des enjeux de RSE, de 

renouvellement du dialogue social … 

Une fonction plus protéiforme sans doute que jamais ressort de cette édition 2008 du 

baromètre DGRH. Avec son lot de contradictions et de défis paradoxaux : 

• Gérer la conflagration des rythmes. Dans un monde où tout change rapidement, les 

entreprises doivent répondre à un mot d’ordre devenu universel : plus de réactivité, plus 

de performance, plus de rentabilité, plus d’efficacité. L’environnement international 

pousse les entreprises européennes à entreprendre de profondes transformations 

notamment face à l’arrivée des pays émergents, nouveaux entrants sur leurs 

marchés et redoutables concurrents. La fonction RH, accompagnatrice de ces 

transformations, doit aller vite, très vite. Mais la pâte sur laquelle elle travaille est 

humaine.  Les cultures ne se changent pas par décret. La RSE, la diversité, le 

développement durable, sont des approches de long terme. 

Dans ce contexte, le temps de la transformation est un moment privilégié. 

Un moment de dialogue, de coopération, de transversalité, de 

créativité, d’initiatives. Encore faut-il savoir les susciter, rappeler au 

réalisme, éviter l’incantation et, parfois, laisser du temps au temps. 

C’est pour les DGRH, chefs d’orchestre de ces moments précieux 

et difficiles, un redoutable défi.
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• Conjuguer l’intimité business et l’ouverture sur la société. Le DGRH, au travers de notre 

enquête, apparaît comme un médiateur, un intercesseur. Il doit caler son organisation sur les enjeux 

et les structures du business. Mais il lui appartient aussi de faire entrer dans l’entreprise tendue vers 

la rentabilité les vibrations du monde externe, la résonance des différentes cultures, les nouvelles 

exigences de talents courtisés mais souvent déjà désabusés, les attentes d’éthique de populations 

suspicieuses. Ce qui demande beaucoup de doigté.

• Fédérer le corps social et répondre aux attentes individuelles. Il s’agit à la fois de générer 

des valeurs communes, et de satisfaire les aspirations de générations modernes, qui attendent de 

leur entreprise la même manifestation d’attention individualisée que celle dont ils bénéficient de 

la part des marques dont ils sont clients. Il faut savoir renouveler la concertation sociale, y ouvrant 

des modulations, des possibilités de choix pour chacun.  Développer le marketing social, mais 

maintenir le sens de l’intérêt collectif. Fine tuning requis.

•  Etre plus efficace avec moins de moyens. La fonction RH n’échappe pas à la règle commune.

L’évaluation de la performance de la fonction, de sa contribution à la performance de 

l’entreprise, devient dès lors un enjeu majeur qui reste particulièrement difficile à satisfaire, 

alors que les indicateurs manquent encore de précision. 

•  Rendre plus lisibles et acceptables pour les salariés des politiques RH qui sont 
d’abord au service de la stratégie de l’entreprise. C’est sans doute la grande 

faiblesse des entreprises européennes, ou du moins  françaises. Cette lisibilité ne va 

pas de soi. Les salariés, qui ne sont pas tous de hauts potentiels objets de toutes 

les attentions, ont souvent du mal à percevoir les logiques selon lesquelles ils sont 

gérés. Le lien est parfois difficile à faire – ou trop facile -  entre les grandes options 

stratégiques qui dictent les politiques et leur impact au plan individuel. Cela 

nécessite de la part des DRH beaucoup de clarté et de pédagogie, et  nous n’en 

sommes sur ce plan qu’au milieu du chemin. Cela souligne également l’utilité 

de politiques de services qui seront ressenties comme le signe manifeste 

que l’entreprise prend en compte la réalité des situations quotidiennes. 

Dans ce contexte de transformation globale permanent qui nécessite 

rapidité et agilité, des entreprises mettent en place des Directions de 

la Transformation. Une manière pour elles de spécialiser certaines 

fonctions sur les problématiques liées à la transformation. 

Risque ou opportunité pour la Fonction RH ?
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