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(l’édito) Economie "numérique",
ressources "humaines"
L’économie
numérique
bouleverse
les
formes
traditionnelles d’emploi et nos façons de travailler. Les
publications sur le sujet ne manquent pas. La dernière en
date est due à Bruno Mettling, ancien DRH de grands
groupes, dont Orange. Son rapport « Transformation
numérique et vie au travail » vient d’être remis à la
ministre du Travail, Myriam El Khomri. Ce rapport
identifie bien l’une des principales questions
posées par l’évolution des formes de travail
(télétravail, travail nomade, etc.) : celle du temps
de travail. Dans l’ « ancien monde », le temps de
travail était facilement contrôlable. Dans le monde
numérisé actuel, les possibilités de connexion à distance
créent des situations dans lesquelles l’employeur ne peut
plus contrôler le salarié, mais aussi des situations d’ajout
d’une charge de travail (ne serait-ce que par le reporting
du travail effectué… !).
L’économie numérique oblige donc de penser
l’organisation du travail et implique de nouvelles façons
de manager. Et c’est tant mieux : on contrôle (ou on
surveille) moins les salariés, mais en contrepartie on
évalue les résultats du travail réalisé. Pour que le travail à
distance soit possible, il faut l’organiser. Prévoir
précisément le contenu du travail. Mettre le salarié en
capacité de bien effectuer sa tâche. Instituer des espaces
d’échanges et de collaboration réels, physiques, et pas
uniquement virtuels ! Tout cela nécessite une nouvelle
culture du management. Un enjeu est de protéger la santé
de ces salariés face au risque de sursollicitation et
d’isolement.
Est-ce que les directions d’entreprises et plus
particulièrement les directions des ressources humaines
sont prêtes à opérer ces changements dans une optique
de qualité de vie au travail ? Notre « zoom » sur la
fonction « DRH » peut nous laisser un tant soit peu
sceptiques, tant la centralité de cette fonction a été
réduite ces dernières années. Le rapport Mettling parvient
néanmoins à mettre en avant des cas de bonnes pratiques
de transition numérique. Il s’agit de grandes entreprises,
rodées au dialogue social, où les directions des ressources
humaines ne sont pas réduites à un rôle affaibli de
« management des talents », mais ont un rôle de pilotage
stratégique tout aussi important que les directions
financières ou juridiques.
Une proposition de ce rapport est de sécuriser et
d’étendre les possibilités d’usage du « forfait jours » pour
les salariés autonomes. Ce dispositif a été inventé en
2000, soit bien avant la numérisation de l’économie. Son
utilisation est aujourd’hui complexe, en raison de diverses

jurisprudences. Notre rubrique « L’actu des conditions de
travail » donne justement un portrait du salarié en forfait
jour. Près d’un cadre sur deux est aujourd’hui concerné. Le
système s’applique aux cadres autonomes mais aussi aux
non-cadres « dont la durée du temps de travail ne peut
être prédéterminée et qui disposent d’une réelle
autonomie » dans leur emploi du temps (art.
L.3121-43 C. Trav). La commission Mettling voit
ainsi dans le développement de cette logique la
solution au problème du contrôle impossible du
temps de travail.
Demain, tous nomades et au forfait ? Cela pose
d’innombrables questions. Quelle est l’autonomie réelle
des salariés en question ? Quel est le pouvoir de leurs
représentants en matière de négociation des conditions de
travail ? Le développement du télétravail et du travail
nomade n’implique pas moins mais plus et un meilleur
management des ressources humaines : les directions de
ressources humaines ont-elles intégré ce fait ? Le système
actuel du forfait jour impose au management de contrôler
finement la charge de travail réelle du salarié : est-ce fait ?
Le plus souvent, le management rend virtuelle la mesure
de la charge de travail, à l’image des outils utilisés pour
contrôler le travail réalisé. La charge de travail : qui s’en
soucie vraiment ? Modifier la réglementation sur le forfait
jour est-il alors si urgent, alors que son usage actuel
soulève déjà de nombreuses problématiques ? Au souci de
sécurisation du dispositif pour les employeurs répond en
effet la nécessité d’assurer, pour les salariés concernés,
une réelle gestion « humaine » du travail et de sa charge.
Temps de travail, décentralisation du dialogue social,
économie numérique : des chantiers ouverts. Ces
éléments sont dès à présent au centre de l’agenda
gouvernemental. La Ministre du travail vient tout juste de
présenter une méthode pour refonder, d'ici à 2018, les
règles du droit social français, en donnant plus de place à
la négociation d'entreprise. Mais sans attendre cette date,
le projet de loi qui sera prochainement élaboré prévoit de
réécrire la partie essentielle du Code du travail consacrée à
la durée du travail, au repos et aux congés. De son côté, le
Ministre de l’économie Emmanuel Macron a annoncé qu’il
présenterait en janvier un projet de loi sur les « nouvelles
opportunités économiques » (loi Macron 2 ou « Noé »). Le
numérique y est vu comme « un potentiel immense pour
la France en termes d’activité et d’emploi ». Deux chantiers importants dans lesquels la question des conditions
de travail devra occuper une place centrale.

!
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■ Nicolas Farvaque

(l’actu) des conditions de travail
Un portrait des salariés en « forfait-jours »
Les données du Ministère du travail permettent d’appréhender qui sont les salariés au
forfait-jours : plutôt des hommes, cadres, dans des grandes entreprises de l’industrie. Leur
durée de travail est plus importante, mais les salaires aussi…
 Rappel : le forfait-jours. Le forfait-jours existe depuis la loi Aubry II (2000). Il concernait initialement les cadres auto-

nomes dans leur travail. Depuis 2005, les non-cadres ayant aussi une autonomie dans l’organisation de leur emploi du
temps peuvent bénéficier de ce système. Le principe est de décompter le temps de travail en jours par an, plutôt qu’en
heures par semaine. Une convention individuelle doit être signée avec chaque salarié concerné, fixant le nombre de jours
maximal à effectuer par an. Un accord collectif doit avoir été signé auparavant dans l’entreprise ou l’établissement.
L’employeur doit suivre la charge de travail notamment par le biais d’un entretien individuel annuel.
 Qui sont les salariés en forfait-jours ? Bien que le dispositif soit ouvert aux non-cadres depuis dix ans, seuls moins de 3 %

d’entre eux sont dans ce cas. Le dispositif concerne en premier lieu les cadres : 47 % des cadres travaillent en forfait-jours.
Au total, 13 % des salariés travaillent sous ce régime. Quelques données issues de l’enquête de la DARES ci-dessous.

h

Proportion de salariés au forfait-jours (en 2010)

cadres : 47%

e

H

non-cadres : 3 %

Secteurs avec le plus de cadres au forfait-jours
47,2

49,4

F

48%

> Un usage plus répandu dans l'industrie
46,8

Davantage d’hommes…

58,8
54,1

…de diplômés
Diplôme < Bac

49,8

44%

e

e

2 ou 3 cycle

Les cadres au forfait-jour : d’abord les plus diplômés
29,9%

53,1%

…de salariés de grandes entreprises
20-49 salariés
Ensemble

Services aux
entreprises

Construction

Commerce

Banque
assurance

250-499 sal.

Industrie

28,6%
58,9%

Cadres au
forfait-jours
213 j./an

Cadres
« aux heures »
217 j./an

h J

4 jours travaillés en moins…
Mais 2,4 % d’heures travaillées en plus
1968 heures/an
1923 h/an
sur l’année…
Pour tous les cadres, une durée hebdo46,6 h/sem.
44,4 h/sem.
madaire habituelle loin des 35 heures…
> Plus d’heures concentrées sur moins de jours (en moyenne, 23 minutes de plus
travaillées par semaine pour les cadres au forfait)

Référence : « Les salariés en forfait annuel en jours : une durée du travail et une rémunération plus
importantes », DARES Analyses, Juillet 2015, n° 048.
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€

> Des rémunérations plus
élevées

«Toutes choses égales par
ailleurs», les salariés au forfait en
jours ont une rémunération brute
annuelle totale plus élevée de 5 %
pour les cadres et de 36 % pour
les non-cadres.

(économie) le débat du mois
Exonérations sociales : faire mieux au même prix ?
Récente proposition dans le débat public : supprimer les exonérations sur les cotisations sociales les
moins efficaces, ainsi qu’une partie des subventions aux services à la personne. L’objectif : recréer de
l’emploi public, de meilleure qualité. Crédible ?
Le débat sur les politiques de l’emploi se focalise depuis
quelques temps sur l’efficacité de ce qu’on appelle les
niches socialo-fiscales visant à baisser le coût du
travail. Pour certains, ces niches sont utiles car
elles permettent de créer massivement des emplois accessibles aux personnes faiblement qualifiés. Pour d’autres, il serait plus efficace de réorienter une partie des exonérations vers des
emplois qualifiés, afin d’encourager le développement
de secteurs à forte valeur ajoutée. Une autre voix appelle tout bonnement à supprimer les niches les moins
efficaces et à reporter l’argent public ainsi économisé
sur le financement direct d’activités à forte valeur
sociale. C’est ce que soutiennent trois chercheurs de
Sciences Po en examinant l’efficacité de deux niches
fiscales : les exonérations de cotisations employeurs sur
les bas salaires et les subventions offertes aux consommateurs de services à la personne (50 % de réduction ou
de crédit d’impôt pour qui achète des prestations de
i
ménage à domicile, repassage, cours à domicile, etc.) .

tés par des opérateurs publics. Dans une logique
d’investissement social, il s’agit de fournir un service
accessible à tous y compris les moins riches. Une
telle réorientation permettrait selon les auteurs
de créer à terme 200 000 emplois publics de bien
meilleure qualité, alors que la suppression de ces
6 milliards de subventions ciblées aboutirait à la
destruction plus ou moins immédiate de 80 000
emplois. Il s’agit selon eux de « faire mieux et au même
prix ». Proposition bien sûr alléchante sur le papier.

b

Ces deux niches ont coûté 27 milliards d’euros en 2011,
soit 1,3 % du PIB (20 milliards d’euros pour les exonérations sur les bas salaires, et 7 milliards d’incitations
fiscales pour soutenir les services à la personne). Selon
les auteurs de l’étude, une grande partie de cet argent
public a effectivement permis de créer massivement des
emplois, rémunérés autour du SMIC et accessibles aux
personnes peu qualifiées. Néanmoins, une partie de ces
aides est moins efficace car elles sont peu créatrices
d’emplois et ces emplois ainsi créés coûtent cher. 6
milliards d’euros sont consacrés à des politiques dont le
coût par emploi créé est supérieur à 62 500 euros par
ii
an, soit l’équivalent du salaire d’un cadre supérieur. Les
mesures en matière de services à la personne favorisent
les ménages les plus aisés, qui peuvent déléguer certaines tâches à d’autres personnes (ménage de la maison, entre autres choses). La qualité des emplois dans les
services à la personne est très médiocre.
La proposition des auteurs est de réorienter ces 6 milliards vers de l’investissement social. Il s’agirait de
financer des services et de créer des emplois de meilleure qualité (crèches, emplois qualifiés de soutien à
l’autonomie des personnes âgées plutôt que des emplois
de femmes de ménage, etc.). Ces emplois seraient por-
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L’idée de recréer de l’emploi public va à contre-courant
de la pensée dominante. Ceci est assez réjouissant !
Mais est-ce une solution tenable ? L’Etat ou les collectivités sont-ils de meilleurs employeurs que le secteur privé ? Cela dépend. La véritable problématique, du côté
des services à la personne, est le fait que le projet de
développement d’une société du care, de l’attention aux
autres, ne recueille pas les moyens suffisants. Ceci alors
que nos sociétés sont vieillissantes et vont réclamer de
plus en plus d’emplois de ce type. Il faut donc développer la qualité de ces métiers. Les syndicats sont insuffisamment présents dans ce secteur, pour faire porter la
voix des salariés. Plus généralement, toute réforme est
coûteuse et renforce le sentiment d’illisibilité pour les
acteurs. Le marché du travail est complexe et ne réagira
pas forcément comme les chercheurs l’ont prévu. Il y a
toujours des paramètres qui n’ont pas été anticipés.
Raison pour ne rien faire ? Il est certain que la politique
d’allègement des cotisations est mal évaluée en France
et réclamerait une large remise à plat, pour être plus
efficace et véritablement cibler les plus bas salaires. Le
débat est en tout cas lancé.  DM et NF

i

Voir le dossier « Faut-il remettre en question les baisses de
cotisations sociales ? » publié par le LIEPP (Laboratoire interdisciplinaire d’évaluation des politiques publiques, Sciences Po),
octobre 2015. L’étude se base sur le travail de C. Carbonnier, B.
Palier et M. Zemmour, 2014, « Exonérations ou investissement
social ? », LIEPP Working Paper N°34, novembre 2014.
http://www.sciencespo.fr/liepp/sites/sciencespo.fr.liepp/files/L
IEPP-D%C3%A9batsLIEPP-2_vfinal2.pdf
ii
Ces mesures sont, d’un côté, la réduction de l’impôt sur le
revenu pour les services à la personne au-dessus de 5 000 € et
le crédit d’impôt, de l’autre les exonérations générales endessous de 1,35 fois le salaire minimum (tous secteurs).

(juridique) le point sur…
Mutuelle d’entreprise obligatoire au 1er janvier 2016 :
nos réponses à vos questions !
A compter du 1er janvier 2016, tous les salariés des entreprises du secteur privé devront bénéficier d’une couverture complémentaire santé et prévoyance collective et obligatoire. Le
financement de cette couverture complémentaire santé sera réparti a minima égalitairement entre les salariés et les employeurs, soit 50 %. Ces dispositions concerneront les seuls
salariés, avec une portabilité d’une durée maximale d’un an en cas de chômage ou de départ
à la retraite.

,

Quel est le rôle du comité d’entreprise dans le cadre de la mise en place de la mutuelle ou de la
modification du contrat ? Notre employeur refuse d’étudier une autre proposition plus intéressante pour les salariés en terme de garanties au motif que cela va au-delà de ses obligations
minimales concernant le panier de soins.

Selon l’article R.2323-1-11 du Code du travail le comité d’entreprise doit être consulté pour toutes les questions touchant à
la protection sociale complémentaire en entreprise. Ainsi, dans le cadre de la mise en place ou de la modification d’une
garantie collective, le comité d’entreprise devra être consulté. Cela ne veut pas dire qu’il sera écouté !
En tout état de cause, la CE ne peut contraindre l’employeur à accepter une contre-proposition présenté par lui, sa seule
obligation étant de garantir le panier minima au salarié (voir encadré page suivante).

,

Le CE vient d’être consulté sur la mise en place d’une mutuelle obligatoire pour l’ensemble des
salariés de l’entreprise. Depuis la diffusion du PV du CE , plusieurs salariés nous interrogent sur la
possibilité pour eux de refuser cette mutuelle car ils sont déjà couverts par leur conjoint ou bénéficiaires d’une mutuelle individuelle. Notre employeur nous dit que tous les salariés devront y
adhérer, ce qui aurait pour incidence d’être couverts deux fois d’une part, mais aussi
d’augmenter leurs revenus imposables…

La mutuelle d'entreprise concerne tous les salariés du privé et peut s'élargir à leurs ayants droit comme les enfants ou les
conjoints. Il n’est pas possible de la refuser si l’employeur ne prévoit pas les cas de dispense au contrat. Les situations de
dispense sont réglementées et l’employeur ne peut ajouter des cas non prévus par l’article R242-1-6 du code de la sécurité
sociale.
Donc si l’employeur le prévoit à l’origine, les dispenses sont possibles dans les cas suivants :
 Le salarié était déjà présent au moment de la mise en place s’il s’agit d’une décision unilatérale de l’employeur

(DUE) avec participation financière du salarié.
Il a la possibilité de ne pas adhérer au système de prévoyance s'il a été appliqué par décision unilatérale du chef d'entreprise (DUE) avec participation financière du salarié, et dans le cas bien sûr où l’employeur le prévoit à l’origine.
 Le salarié est déjà couvert par une complémentaire santé individuelle et le contrat de prévoyance en donne la

possibilité
Le salarié a déjà souscrit une mutuelle facultative à titre individuel, pour lui et sa famille. Il pourra dans ce cas conserver ce contrat jusqu’à sa date d’échéance, en fournissant bien sûr un justificatif à l’appui. Attention : au-delà de cette
date d’échéance, il lui faudra cependant résilier le contrat pour adhérer à la mutuelle de l’entreprise.
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 Le salarié exerce plusieurs emplois et bénéficie d’une autre mutuelle obligatoire, ou est ayant-droit au titre d’une

mutuelle obligatoire de l’un des autres membres du foyer (conjoint, parent…).
Il lui est alors possible de décliner le bénéfice de la mutuelle d’entreprise tant que cette situation perdure. Il devra
joindre une attestation avec sa demande de dispense, et devra ensuite justifier chaque année que sa situation est inchangée.
 Le salarié bénéficie du statut de salarié ou d'apprenti avec un CDD d'un an minimum

Dans cette situation, 2 conditions doivent être remplies pour prétendre refuser l'adhésion à la mutuelle d'entreprise :
l'acte juridique appliquant le système de prévoyance doit prévoir cette possibilité, et le salarié doit fournir tous les documents permettant de justifier qu’il a souscrit une couverture complémentaire ailleurs.
 Le salarié bénéficie du statut de salarié ou d'apprenti avec un CDD de moins d'un an

Il est possible de ne pas adhérer à la mutuelle d'entreprise si le contrat de prévoyance prévoit cette possibilité sans
même qu’il n’est souscrit une couverture individuelle ailleurs. .
 Le salarié bénéficie de l'ACS, de la CMUC ou d'une complémentaire individuelle

Dans ce cas de figure, il a le choix de refuser d'adhérer si le contrat appliquant le dispositif de complémentaire santé le
prévoit. Elle sera alors effective jusqu'à la date d'échéance de l'Aide à l'acquisition d'une couverture maladie complémentaire (ACS), de la Couverture Maladie Universelle Complémentaire (CMUC), ou de la complémentaire personnelle
comme le précise l'article R242-1-6 du Code de la sécurité sociale.
 Le salarié est apprenti ou à temps très partiel

Il faut que le contrat de prévoyance santé dans l'entreprise prévoit qu'une dispense soit possible, et que la cotisation
représente au moins 10 % du salaire (en-dessous de ce niveau, pas de dispense possible).
Dans chacun des cas expliqués ci-dessus, le salarié doit demander par écrit la dispense d'adhésion que l'employeur
devra garder pour les contrôles effectués par l'URSSAF.
Soyez vigilants lors des négociations et consultations afin que l’employeur prévoie bien les cas de dispenses dans
l’acte juridique.

,

Nous avons un contrat de prévoyance santé obligatoire dans l’entreprise mais non financé à 50 %
par l’employeur (seulement 20 %). Notre contrat couvre notre famille et les garanties sont supérieures au panier de soins minimum.
Lors de notre dernière réunion, notre employeur nous a signifié qu’il ne participerait à 50 % de la
cotisation que pour les salariés (et non leurs ayants-droit) et que sur la part de la cotisation correspondant au panier minimum. Cela est-il possible ?

En l’état actuel de la législation, les employeurs n’ont d’obligation de financement à 50 % que sur le panier minimum d’une
part et uniquement pour la couverture de leurs salariés. Ainsi les couvertures supplémentaires et la couverture des ayants
droits occasionnant une participation financière plus importante pour l’employeur étant facultatives, celui-ci peut ne pas
participer à leur financement ou participer à moindre mesure.  VB

Panier de soins minimum au 1er janvier 2016 pour tous les
salariés du privé, financé à 50 % par l’employeur
- l’intégralité du ticket modérateur à la charge des assurés sur les consultations, actes et prestations remboursables par l’assurance maladie obligatoire,
- le forfait journalier hospitalier,
- les dépenses de frais dentaires à hauteur de 25 % en plus des tarifs de responsabilité,
- les dépenses de frais d’optique, de manière forfaitaire par période de deux ans, à hauteur de 100
euros minimum pour les corrections simples, 150 euros minimum pour une correction mixte
simple et complexe et 200 euros minimum pour les corrections complexes
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(le zoom sur) Faut-il désespérer des
Directions des Ressources Humaines ?
L’actualité récente est venue interroger le rôle et la place des directions des ressources humaines, ou plus généralement ce qu’on appelle la fonction "RH". De quoi
les directeurs-rices des ressources humaines sont-ils le nom aujourd’hui ? Sont-ils
les simples relais, sans réelle autorité, des décisions des conseils d’administration ?
Peuvent-ils faire davantage que de respecter l’obligation administrative du plan de
formation ? Dans un marché du travail en profonde mutation et dans un contexte
où il est question de renforcer la négociation d’entreprise sur les questions d’emploi
et de conditions de travail, quel est le vrai pouvoir des RH ? Que peut-on attendre
d’un éventuel renouveau de la fonction ? Eléments de débats avec deux contributions de nos experts… pas toujours d’accord sur tout.

« Replacer les RH au service
d’un projet social fédérateur »



Par Frédéric Cathus,

directeur du bureau de Lyon de
l’ORSEU

RH :

trois

missions

Trois attributions sont – depuis que la fonction
existe – sous la responsabilité des RH :
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 Les relations sociales : tout ce qui relève de la
gestion des organisations syndicales et des instances représentatives du personnel
 La gestion des compétences : formation, GPEC,
etc.

La place de la fonction Ressources Humaines fait
débat dans l’entreprise depuis longtemps, de
façon encore plus accrue avec les crises économiques de ces 40 dernières années. Les RH sont
perçues comme un acteur agissant seulement sur
l’adaptation quantitative des effectifs (à la baisse la
plupart du temps) sans que ses autres missions
soient particulièrement valorisées. Il est d’ailleurs
plus facile de trouver un DRH qui sait gérer des
plans sociaux que d’en trouver un ayant
l’expérience de plans d’embauche massifs. Cette
image dégradée ou simpliste de la fonction est-elle
une réalité ? Est-il possible de définir un champ
d’intervention de la fonction à la fois plus exhaustif
et plus en prise avec les réalités du monde du travail actuel et à venir ?

La fonction
principales

 L’administration du personnel : recrutement,
départ de l’entreprise, paye, mutuelle, etc.

Cette segmentation est restée très stable au fil du
temps, alors que les entreprises subissaient de
profondes mutations ; mutations que la fonction
Ressources Humaines a elle-même subies.
Ainsi, ce n’est pas tant dans l’attribution de ces
missions que la fonction a été chamboulée que
dans les moyens pour les réaliser :
 La mission relative à l’administration du personnel est de plus en plus externalisée.
Nombre de bulletins de paye, par exemple,
sont ainsi produits dans les pays à bas coût de
main d’œuvre ;
 La mission relative à la gestion des compétences, du fait des nombreuses restructurations, a aussi été en partie externalisée. Les
cabinets de reclassement ont fait florès. Le travail de gestion des compétences est souvent
limité à une portion congrue pour ne pas dire
au simple respect des obligations administratives (le plan de formation par exemple) ;

La mission relative aux relations sociales, quant à
l’hypothèse qu’elle constitue un facteur de régulaelle, tient bon, et pour cause : c’est elle qui est à
tion de la vie de l’entreprise, à côté de la ligne
la manœuvre lors des phases de mutations. Diffimanagériale ou de la représentation du personnel.
cile d’externaliser le directeur des ressources huLa première hypothèse n’est pas à exclure, on peut
maines ou le directeur des relations sociales…
même considérer que l’évolution de la fonction RH
(quoique nombre de managers de transition occudes dernières décennies tend à lui attribuer de plus
pent ces fonctions mais ils restent présents dans
en plus ce seul rôle. Dans les médias, les RH sont
l’entreprise !).
parfois réduites au rôle de « la brute »
« Comment caractériser
Quand on écoute des directeurs des
ou du « méchant ». Il est vrai que dans
la valeur ajoutée de la
ressources humaines, ils sont loin
certains cas, la fonction RH s’occupe
fonction RH dans un
contexte ou tout doit se
d’être les derniers à critiquer ces
avant tout de compter les effectifs. Sur
quantifier ? Si l’on parévolutions. Ils sont parfaitement
le marché des DRH, certains sont convient
à
suivre
l’activité
lucides quant à la dégradation du
nus pour être des « cost killers ». Pourdes RH, parvient-on à en
poids de
la
fonction
dans
tant, peu d’entreprises en arrivent là.
évaluer le sens ? »
l’entreprise. Plusieurs questions
Dans la plupart des entreprises, le/la
peuvent être posées à ce stade :
directeur/rice des ressources humaines est la personne avec laquelle la représentation du personnel
 Les directions des ressources humaines qui se
ira parler sinon avec confiance, tout au moins en
placent – comme les autres fonctions de
sachant qu’elle sera écoutée.
l’entreprise – en victime expiatoire des mutations du monde du travail depuis ces dernières
La valeur ajoutée de la fonction RH est toujours
décennies ne devraient-elles pas avoir davanplus difficile à caractériser que toute autre fonction
tage de poids dans les décisions de
dont le résultat peut être aisément quantifié :
l’entreprise ?
direction financière ou direction de la production
par exemple. Les modèles d’organisation anglo D’autres champs d’attribution n’ont-ils pas
saxons, férus de chiffres, peinent ainsi à en suivre
émergé ces dernières années, sans que la foncsinon le sens, tout au moins l’activité.
tion s’en empare toujours avec discernement ?
 Enfin, que peut devenir à plus long terme la
fonction ressources humaines avec l’évolution
actuelle et à venir du monde du travail : organisation en réseau, télétravail, « uberisation » (*),
etc.
(*) « Uberisation » : du nom de la société américaine de
VTC (voitures de tourisme avec chauffeurs) Uber, ce
concept désigne la menace d’un développement de
travailleurs indépendants sollicités à la demande, par
opposition à des travailleurs salariés bénéficiant de
droits sociaux et d’une certaine régularité de leur travail

Les RH, outil au service de la direction
ou facteur de régulation dans
l’entreprise ?
L’alternative quant au rôle de la fonction ressources humaines peut être présentée de façon
simple. D’un côté, on peut considérer que son seul
rôle est un rôle d’adaptation quantitative des effectifs de l’entreprise au regard de l’évolution de
son chiffre d’affaires. De l’autre, on peut formuler
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Car la véritable question est bel et bien celle du
sens quand on veut évoquer la mission de la fonction RH. Par exemple, les contacts préalables que
peuvent avoir un DRH et des organisations syndicales avant toute mutation d’ampleur ont du sens.
Ces contacts n’ont pas pour seul but d’annoncer un
chiffre de suppression d’emplois : ils permettent

d’évaluer l’acceptabilité sociale de la mutation, ils
constituent le premier jalon de la négociation à
venir, ils permettent même parfois au DRH de
recueillir des arguments permettant de diminuer le
volume de suppression d’emplois. Est-ce suffisant ? Nous pensons que non et que la situation
actuelle de la fonction RH doit être considérée
avec un nouveau regard.

Des évolutions nécessaires de la
fonction RH

de l’entreprise seront mieux caractérisées. Les DRH
réfléchissent-ils aux évolutions majeures du monde
du travail tel que le télétravail ou le développement des nouvelles technologies ; ont-ils véritablement anticipé « l’uberisation » d’une partie des
activités de services pouvant conduire à de nouvelles externalisations ? Combien parviennent à
faire valoir que les « ressources » humaines sont
un gisement d’innovation, de différenciation, de
compétitivité et de rentabilité ? Actuellement, le
poids des DRH est trop faible pour peser sur les
directions stratégiques. Développer une pensée
précise et autonome sur ces différents sujets et
sur ces évolutions pourrait leur permettre de
regagner du poids et de mieux peser sur le débat
stratégique.

La perte de poids de la fonction au fil du temps ne
saurait être niée. De moins en moins de DRH sont
au comité exécutif ou au comité de direction des
entreprises. Comment faire valoir dans ce cadre le
Les RH connaissent bien évidemment
point de vue des ressources hu« Plus le monde du
leurs propres contraintes, mais il faut
maines ? Notons aussi la faible particitravail devient incertain,
penser un nouveau cadre de réfépation des fonctions RH aux projets de
plus les salariés ont
rence pour la fonction. La fonction
mutations, sinon en aval quand la
besoin de repères, d’aide,
RH ne doit pas seulement se tenir en
question de l’adaptation quantitative
d’accompagnement, plus
les salariés ont besoin
réaction aux évolutions du monde
et qualitative des effectifs se pose. De
que
l’on
s’occupe
d’eux
»
du travail mais aussi en force de
notre point de vue, ce n’est pas seupropositions. L’idée selon laquelle la
lement la gestion de ce type de projet
mission des ressources humaines serait impossible
qui est en cause. Ainsi, la fonction RH – et au-delà
parce que les mutations seraient à la fois trop
les spécialistes de ressources humaines – n’ont
rapides et surtout imprévisibles est à battre en
peut-être pas suffisamment réfléchi à proposer des
brèche. Plus le monde du travail devient incertain,
argumentations montrant tout l’intérêt d’intégrer
plus les salariés ont besoin de repères, d’aide,
la faisabilité sociale d’un projet de mutation en
d’accompagnement, plus les salariés ont besoin
amont du projet et non plus seulement en aval.
que l’on s’occupe d’eux.
De plus, de nouvelles frontières RH ont émergé
Les exemples de restructuration brutale le mondepuis 10 à 15 ans dont on peut dire qu’elles peitrent bien. Est-il possible de penser – dans de telles
nent encore à trouver un cadre de développement
situations de crise – que les directions des resfavorable au sein des directions des ressources
sources humaines ne s’attachent qu’à la gestion
humaines actuelles. Il s’agit de tous les champs
quantitative des effectifs dans des cas où le secteur
relatifs à la santé et qualité de vie au travail, à la
est en profonde mutation et quand dans certains
gestion des populations spécifiques (seniors, hancas le lien social apparait comme distendu voir
dicap, discrimination, hauts potentiels, etc.), aux
fracassé ? N’est-ce pas là le lieu et le moment pour
questions d’employabilité interne et aussi souvent
un projet social fédérateur, sans lequel le lien
externe. Mais est-on sûr aujourd’hui que les DRH–
entre les différentes catégories de salariés, entre
au-delà de solliciter une nouvelle enquête sur le
les organisations syndicales et la direction de
risque psychosocial – réfléchissent à ce que devrait
l’entreprise, entre le management et les salariés,
être l’organisation du système de prévention de
resterait en l’état ? Définir un tel projet social fédél’entreprise ? Qu’ils réfléchissent dès aujourd’hui à
rateur, n’est-ce pas dans les attributions de la foncanticiper des mutations suffisamment en avance et
tion ressources humaines ? Si ce n’est pas dans sa
éviter ainsi les ruptures brusques par PSE ou plans
mission, alors qui le fera ?
de départs volontaires ? Demain ce rôle devra être
amplifié dès lors que les orientations stratégiques
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« Le rôle stratégique des DRH :
et si tout cela n’était qu’un vaste
malentendu ? »

Le responsable
sociales,
acteur
collectives



Puis est apparu le Responsable des Relations Sociales. Sa particularité était de considérer l’emploi
dans sa dimension collective : discuter avec les
instances représentatives du personnel, négocier
des accords s’appliquant non pas à des individus
mais à des catégories de salariés. Sans être un
grand décisionnaire, le RRS avait un rôle de pilotage important. En catégorisant les salariés, en
négociant avec les syndicats les rémunérations et
les formes de passerelles professionnelles, son
impact était plus important que notre bon responsable du Personnel. Le rôle sur le travail du RRS
était cependant toujours faible. Le travail était
toujours défini par les ingénieurs et responsables
méthode. Le RRS était cependant devenu une sorte
d’interface dont le rôle était d’adapter des règles
collectives à des décisions stratégiques ou techniques qu’il ne prenait pas.

Par Jean-Luc Bizeur,

directeur
l’ORSEU

de

production

de

Pourquoi a-t-on souvent l’impression que le DRH
ne connaît rien à notre travail et n’a d’ailleurs que
peu de pouvoir dessus ? Le constat est fait par
beaucoup de membres de Comités d’Entreprise
présidés par des DRH. « Pourquoi notre CE est-il
présidé par quelqu’un avec un si faible pouvoir ? »
Est-ce parce que le DRH est peu compétent ? C’est
fort peu probable. A-t-il perdu un pouvoir qu’il
avait auparavant ? Toujours pas ! Il n’a simplement
jamais eu de réel pouvoir stratégique !

Le Chef
paternelle

du

Personnel,

l’autorité

Rappelons-nous du bon vieux temps où peu
d’entre nous étions nés. Le Responsable du Personnel (ou Chef du Personnel) était un personnage
important de l’entreprise. Figure d’autorité, il veillait au bon fonctionnement du personnel. Son rôle
était surtout administratif et disciplinaire : faire les
embauches, les contrats, veiller aux horaires, sanctionner les fautifs. Figure paternelle, ce responsable du personnel n’avait pourtant pas d’apport
stratégique à faire. Recrutement et promotions
étaient des choix des dirigeants opérationnels. Le
travail était défini par les ingénieurs et surveillé par
les contremaîtres. Notre bon Chef du personnel
n’était là que pour réaliser administrativement le
choix des autres. Sa vraie latitude de décision
résidait surtout dans le pouvoir disciplinaire, d’où
l’autorité conférée à ce poste. Analyser le travail
(la façon dont les salariés réalisent leurs tâches de
travail) n’a jamais été son rôle. Prendre des décisions stratégiques non plus, son rôle était de les
accompagner.
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des
des

relations
normes

La définition des RH : « La fonction Ressources Humaines a pour mission de faire en sorte que
l’organisation dispose du personnel nécessaire à son
fonctionnement et que ce personnel fasse de son mieux
pour améliorer la performance de l’organisation, tout en
s’épanouissant ». Définition que l’on retrouve par
exemple sur les sites du Ministère de l’économie ou
encore de Pôle Emploi)

Le DRH et l’individualisation du salarié
Enfin vint le DRH ! Beau et portant bien la cravate
(à l’origine les DRH étaient des hommes, ils ne se
sont transformés en femme que récemment), son
titre était mystérieux et porteur de promesses. Un
« directeur »… ça dirige ! « Humaines » : on place
enfin l’Homme (puis plus tard la Femme) au centre
des préoccupations de l’entreprise. « Ressources »,
enfin : on n’a pas fait trop attention à ce terme (à
tort), mais en tout cas il permet de faire une jolie
liaison entre les mots « Directeur » et « Humaines ».

sait comment vendre mes précieux services. Ensuite ? Les commerciaux sont bien sûr importants
et il faut veiller à les faire bien travailler ! Et encore
ensuite ? Le DRH « a pour mission que l’organisation dispose du personnel nécessaire », comme
le dit la définition du poste. Il est donc là pour faire
appliquer la stratégie. Faut-il vraiment qu’il soit au
Comité de Direction pour dire que le travailleur
doit s’épanouir au travail ?

Le travailleur isolé

L’individu au travail est vu de façon isolée et se
trouve d’ailleurs très seul. Les créateurs de normes
La notion de DRH indique que
ne sont pas dans la fonction RH
 Le responsable du personnel
l’humain en tant qu’individu est le
(ils sont financiers ou au contact
travaillait dans la bonne vieille
centre de la question. Exit la didu client) et les contremaîtres
entreprise industrielle de nos
mension collective ! Le DRH doit
ont disparu. Dans un monde de
grands-parents…
donc savoir parler de motivation,
services, la proximité disparaît.
 Le responsable des Relations
de compétences et de rémunéraLes ingénieurs qui côtoyaient les
Sociales œuvrait dans la grande
tion individualisée. Le DRH contisalariés sont devenus des contrôentreprise de nos parents..
nue d’assurer l’administration
leurs de gestion œuvrant dans les
 Le DRH fait ce qu’il peut dans
classique (paie, contrat) mais le
sièges sociaux. Le management
les grandes sociétés de service
plus souvent avec des prestataires
de proximité est souvent de
actuelles…
extérieurs dont il est le relais.
faible ampleur avec peu de
Pour le développement des resmoyens et le DRH n’a que peu de
sources humaines (carrières, compétences, recrupoids sur tout ça. Deux conséquences en découtement, formation, etc.), la responsabilité est parlent : le salarié se retrouve isolé face aux contagée avec les managers opérationnels sous la
traintes de son travail et le RH n’a pas de pouvoir
contrainte financière imposée par d’autres sphères
sur cette situation.
de l’entreprise. Les champs de décision du DRH
sont faibles. Il devient une sorte de consultant
Un malentendu n’est pas un hasard
interne coordonnant des prestataires externes au
Revenons à notre DRH qui préside le Comité
service des anciennes fonctions du Directeur du
d’Entreprise. Il présente aux représentants du
Personnel. Bref, le DRH actuel utilise un langage
personnel des documents sur la stratégie de
très moderne mais n’a pas un pouvoir très étendu.
l’entreprise qu’il comprend mais sur lesquels il n’a
que peu de poids. Le dialogue en CE entretient
Le regard du PDG
l’illusion. Le DRH garde son pouvoir disciplinaire, il
Mettons-nous quelques secondes à la place d’un
représente donc toujours l’autorité mais sans avoir
PDG (pas plus, on risquerait de s’y habituer !). Qui
de pouvoir de décision sur le travail ou la stratégie.
sont les dirigeants importants de mon entreprise ?
Ce dialogue aux fondements faibles permet à
En tête, le financier et surtout le contrôleur de
beaucoup d’entreprises de ne pas avoir à réguler
gestion bien sûr ! Ce sont eux qui savent où se
collectivement l’emploi et le travail. Finalement, il
trouve la valeur dans l’entreprise. Le marketing qui
s’agit d’un malentendu tout à fait utile…
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(calendrier) formations des
représentants du personnel
Stages inter-entreprises 2015-2016

Formations intra-entreprise

■ Stages CE / 3 + 2 jours

L’ORSEU peut organiser, dans votre entreprise, des stages « à la carte » :
 Exemples de stages en intra :
stage CE, stage CHSCT, La base de
données unique, La loi de sécurisation de l’emploi, Restructurations et licenciements économiques, Les risques psychosociaux, La qualité de vie au travail,
etc.

1er module (3 jours)
17-19 novembre 2015
12-15 avril 2016
21-23 juin 2016

Paris
Lille

2ème module (2 jours)
planifié entre 2 et 6
mois après chaque 1er
module.

■ Stages CHSCT / 3 + 2* jours
(*pour les entreprises de + 300 salariés)
Bordeaux
Paris

Lille

1er module (3 jours)
17-19 novembre 2015
1-3 décembre 2015
2-4 février 2016
5-7 avril 2016
24-26 mai 2016
7-9 juin 2016

2ème module (2 jours)
planifié 6 mois après
chaque 1er module

26 novembre 2015 (Paris)

Nouveau !



« Loi Macron/Loi Rebsamen ».
Disponible en « intra » dans votre
entreprise
Des formations « sur mesure » en
fonction de vos besoins
Modules de 1 à 5 jours, sur la
France entière



■ Secrétaire/Trésorier du CE (2 j.) : 24-25 novembre 2015 (Paris)
■ Nouveautés des lois Macron/Rebsamen (1 j.) :



Formation

Pour toute information sur nos
formations CE-CHSCT contactez notre
pôle Formation :
formation@orseu.com/ 03.20.47.15.24

le zoom, lettre d’information du
Groupe ORSEU-Explicite
ORSEU LILLE
3 rue Bayard
59000 LILLE
03.20.47.15.24
ORSEU PARIS
21 place de la République
75003 PARIS
01.42.77.41.43
ORSEU LYON
Le Polaris
45 rue Sainte-Geneviève
04.72.75.08.42
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 expert auprès des CE et CHSCT
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 pôle de recherche et études
 préparation aux concours

