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Avant – propos 

 

 

 

 

Le baromètre RH ESSCA / BODET est né en janvier 2008 du partenariat entre une 

grande école de gestion dotée d’une expérience académique dans le domaine du 

management des ressources humaines et une entreprise réputée pour sa contribution 

technique aux problèmes posés par la gestion du personnel et désireuse de mieux connaître 

les préoccupations des responsables de la fonction ressources humaines dans les entreprises 

de moins de 5000 salariés. 

 

 

Le baromètre RH ESSCA / BODET est un outil d’observation permettant de révéler 

les variations dans le contenu de la fonction ressources humaines, dans les outils qu’elle 

utilise, dans les contraintes qu’elle subit, dans les enjeux qu’elle doit affronter. Sa 

construction repose sur l’exploitation des réponses à un questionnaire adressé à une 

population de responsables de la fonction ressources humaines recouvrant un large éventail 

de situations, de la petite à la grande organisation, privée ou publique. 684 directeurs des 

ressources humaines, chefs de personnel ou responsables ressources humaines ont répondu 

à l’enquête conduite au premier trimestre 2012. Cette population est très voisine en nombre 

de celles observées au cours des deux années précédentes (690 en 2010 et 681 en 2011). 

 

 

L’outil permet de mieux connaître la place de la fonction ressources humaines dans 

l’entreprise, son organisation et ses pratiques. Les photographies successives qu’il fournit 

permettent d’enregistrer les transformations en cours dans l’intégration des salariés au 

fonctionnement de l’entreprise. En même temps elles dessinent progressivement les traits 

du DRH du XXI
ème 

 siècle. 

 

 

Le baromètre ESSCA / BODET permet ainsi aux spécialistes des ressources humaines 

de se situer dans un métier en forte expansion et aux dirigeants des entreprises de se faire 

une idée plus précise de la contribution qu’ils peuvent apporter à la réalisation des objectifs 

de leur politique générale. 
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Introduction : la population observée 

 

 
Les 684 répondants peuvent être caractérisés de trois points de vue différents : 

leurs titres, leurs traits démographiques et leur répartition par régions, par secteurs 

d’activité et par tailles d’entreprises. 

 

• La multiplicité des titres attribués à la personne en charge de la fonction ressources 

humaines reflète la diversité des conceptions managériales dans ce domaine 

particulier. Elle reflète également la variété de ses tâches et les bouleversements 

enregistrés par cette activité depuis un quart de siècle. 

 

Quel est l’intitulé de votre poste ? 
 

 
 

Les deux expressions les plus utilisées sont Directeur des Ressources Humaines (21 % 

des cas) et Responsable des Ressources Humaines (35 %). Le choix entre les deux 

résulte le plus souvent de la taille de l’unité de production. Le titre de DRH est 

courant dans les grandes et très grandes entreprises (effectif supérieur à 250 

salariés), mais sans avoir fait complètement disparaître l’appellation plus 

traditionnelle de Directeur ou chef du personnel (10 % des cas). Le DRH exerce la 

plénitude des attributions d’un responsable fonctionnel ; au cas particulier, il doit 

intégrer les problèmes humains à tous les aspects de la politique générale de son 

entreprise. 

 

Le responsable RH dispose d’une moindre autonomie, il est le plus souvent 

fortement dépendant du chef d’entreprise. Il gère des effectifs beaucoup plus 

restreints dans des firmes petites ou moyennes. Sa latitude décisionnelle relève plus 

de la tactique que de la stratégie. 
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• Le profil démographique des spécialistes des ressources humaines est original. Il se 

distingue par trois traits nettement marqués depuis la première édition du 

baromètre : la féminisation, la jeunesse, le niveau élevé de la formation. 

 

La structure par genres est stable pour les trois derniers baromètres et fait 

apparaître une très forte proportion de femmes, voisine des deux tiers (63 % 

précisément en 2012). Elle explique pour une bonne part le haut niveau des diplômes 

possédés par les membres de la population (les performance académiques des filles 

sont aujourd’hui très supérieures à celles des garçons) ; 52 % ont atteint le niveau 

Bac + 5. La principale modification de la structure des diplômes s’observe à l’intérieur 

des formations universitaires longues. Les Bac + 5 reculent en trois ans de 44 % à 37 

% alors que les Bac + 3 ou 4 passent de 23 % à 25 %. La période est trop courte pour 

en déduire un changement de comportement des étudiants vis à vis de la durée de 

leur scolarité, ou le succès des licences professionnelles nouvellement mises en 

œuvre par les universités. Les autres diplômes varient dans des fourchettes étroites, 

entre 14 % et 16 % pour les grandes écoles et entre 14 % et 17 % pour les Bac + 2 

(BTS, DUT). 

 

Les professionnels des ressources humaines présentent un dernier trait 

démographique notable : la jeunesse ; 44 % ont moins de 40 ans, ils étaient 47 % en 

2011. Il n’est pas surprenant que 53 % d’entre eux aient une ancienneté inférieure à 

5 ans. 

 

Cursus universitaire 
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Age 

 

 
 
 
 

Quelle est votre ancienneté à ce poste RH ? 
 

 
 

 

• Les répartitions par régions, par secteurs et par tailles sont d’un moindre intérêt pour 

caractériser la fonction ressources humaines. Les graphiques illustrent clairement la 

ventilation de la population observée selon ces trois critères. Trois distorsions 

peuvent être signalées par rapport aux structures nationales correspondantes : une 

sur-représentation de la région parisienne (30 % contre 24 % selon l’INSEE pour la 

population active d’Ile-de-France) ; une sur-représentation de l’industrie (25 % contre 

14 % pour la France) ; une sur-représentation des firmes de grande taille, inévitable 

en raison de l’objet de l’étude (il faut atteindre une certaine dimension pour créer 

une fonction ressources humaines), la moitié des répondants en outre signalent leur 

appartenance à un groupe. 
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Répartition géographique 
 

 
 
 

 

 

Taille de l’entreprise 
 

 
 

 

Légende 
 

Petite : moins de 50 salariés 

Moyenne : entre 50 et moins de 250 salariés 

Grande: entre 250 et moins de 2000 salariés 

Très grande : 2000 salariés ou plus 
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La fonction RH présente la particularité de réunir des groupes de faible 

dimension à l’intérieur de chaque entreprise ; en outre sa part dans l’effectif total 

décroît lorsque la taille de l’unité de production augmente. Elle évolue de la façon 

suivante : 

 

 

Taille de l'entreprise Petite Moyenne Grande Très grande 

Effectif RH/Effectif total 12,48% 2,83% 2,08% 0,89% 

Nombre d’entreprises  161 316 174 33 

 
 
 

Quel est votre secteur d’activité ? 
 

 
 

La fonction ressources humaines, comme toute autre, s’inscrit dans une 

structure et elle produit des modes de gestion du facteur travail. Nous examinerons, 

au travers des opinions de celles et de ceux qui l’exercent, tout d’abord sa place dans 

l’entreprise et son organisation interne (première partie), avant de souligner son rôle 

clé dans la poursuite de la compétitivité, défi stratégique majeur du début du XXI
ème

 

siècle (deuxième partie). 
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Première partie 

La place et l’organisation de la fonction RH 

 

 
En Europe, la rareté des ressources naturelles doublée aujour’hui d’une pénurie de 

moyens de financement, font du facteur humain l’axe essentiel de toute stratégie. Les 

ressources humaines sont devenues un des paramètres d’incertitude dont la vie des 

entreprises dépend le plus. La fonction  chargée de les gérer est confrontée à de nouveaux 

enjeux, à un triple défi, économique, technique et social. Dans un environnement instable 

elle a vu ses frontières devenir plus floues et son champ d’activité se transformer 

progressivement. L’étape actuelle de sa restructuration paraît en voie d’achèvement, nous 

en signalerons les principales manifestations dans un premier point. Parallèlement à la 

transformation de son cœur de métier, la fonction ressources humaines est de plus en plus 

étroitement associée à l’exercice du pouvoir. Elle a conquis une position centralee dans les 

relations avec les parties prenantes, situation cruciale à un moment où une exigence 

croissante de responsabilité sociale pèse sur les entreprises. Fonction influente, elle devient 

de plus en plus attractive. Nous examinerons dans le second point quelques signes 

révélateurs de cette évolution. 

 

I1.- Une fonction restructurée. 

 
L’expression la plus visible de la politique des ressources humaines est la forme des 

structures mises en place pour gérer le facteur travail. Un service lui est le plus souvent 

dédié, repérable dans l’organigramme sans que soit toujours clairement réglé le problème 

de l’identification de son véritable pilote. L’enquête révèle la diversité des situations. 

 

 

Qui pilote la fonction RH dans votre entreprise ? 
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Les cas où les « spécialistes » assument seuls l’exercice de la fonction ressources 

humaines sont très minoritaires (14 %). La recomposition a emprunté deux voies 

principales : le changement dans l’organisation administrative et la redéfinition de la 

hiérarchie des missions. 

 

• Le changement organisationnel présente deux aspects : le recours croissant à des 

prestataires extérieurs et le transfert d’attributions aux cadres opérationnels, c’est à 

dire une externalisation et une décentralisation. 

 

L’externalisation est en croissance rapide, 25 % des missions en 2010, 30 % 

en 2011, 35 % en 2012. Elle est fortement stimulée par l’offre émanant de cabinets 

de recrutement, d’organismes de formation, de psychologues, d’auditeurs sociaux 

voire d’entreprises de travail temporaire tentées de bâtir un nouveau métier, celui de 

gestionnaire externe des ressources humaines. La puissance croissante des 

technologies de l’information ne peut que renforcer cette évolution. Elles permettent 

le traitement à distance de tous les types de données individuelles ou collectives et 

même la construction d’équipes virtuelles chargées de façon temporaire de la 

résolution d’un problème (l’aménagement du temps de travail, la définition d’une 

échelle de salaire … ). Les trois missions les plus externalisées en 2011, comme en 

2010, sont la rémunération / paye, la formation et le recrutement ; en 2012, la veille 

juridique et stratégique prend la place de la formation. 

 

La décentralisation, c’est à dire le transfert du pouvoir de décision vers des 

responsables plus proches du terrain est un des traits marquants du management 

contemporain. Les raisons invoquées par les répondants pour justifier le recours à 

cette pratique sont principalement : responsabiliser les managers et les 

collaborateurs (41 %), alléger les tâches du service RH (14,8  %), améliorer la 

collaboration interne (8,6 %). Dans notre champ d’observation, la décentralisation 

peut s’entendre de deux manières : vers les collaborateurs du service ressources 

humaines ou vers les managers opérationnels. La première modalité est la moins 

significative, il s’agit d’un aménagement interne des tâches entre les spécialistes (30 

% des répondants n’y ont aucunement recours, mais ils n’ont qu’un tout petit 

nombre de collaborateurs). La seconde modifie radicalement les conditions 

d’exercice de la fonction. Elle nous rapproche du modèle « Tous DRH » qui donne la 

prééminence aux managers de proximité sur les experts fonctionnels. Elle est en 

plein développement mais elle porte encore essentiellement sur les aspects les plus 

administratifs de l’activité : les demandes et validations d’absences (18,3 %), le 

planning (17,5 %), le contrôle du temps de travail (14,5 %), les notes de frais (8,2 %) … 

mais également les évaluations individuelles (17,8 %) qui peuvent avoir une portée 

plus stratégique. 

 

Les outils utilisés pour la mise en œuvre des deux modalités de la 

décentralisation sont à peu près les mêmes. Le changement le plus notable concerne 

la croissance d’Excel chez les managers (de 32 % à 39 % entre 2011 et 2012) alors que 

curieusement le papier regagne un point aussi bien chez les managers que les 

collaborateurs. 
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Pour la décentralisation auprès des collaborateurs, 
quels outils privilégiez-vous ? 

 

 
 

Pour la décentralisation auprès les managers,  

quels outils privilégiez-vous ? 
 

 
 

• La hiérarchie des missions se consolide au fil des années. Les choix des missions 

futures importantes est stable. Entre 2010 et 2011, les cinq premières n’avaient pas 

changé ; en 2012 la dispersion des réponses est plus grande, néanmoins la hiérarchie 

demeure identique pour les quatre premières. Au cinquième rang, la participation 

aux décisions stratégiques remplace la gestion de la mobilité mais sa pondération est 

moins importante que l’année précédente, 7,4 % contre 8 %. 
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Quelles missions de votre fonction RH vont prendre  

de l’importance dans les prochaines années (%) ?* 
 

 

 

Le basculement de l’administration des effectifs à un management 

stratégique des personnes est de plus en plus manifeste. Le gestionnaire des contrats 

de travail et le gardien des règlements est devenu un responsable attentif à 

l’accroissement du capital humain, bien que les réponses révèlent une médiocre prise 

en compte des contraintes globales (respect de l’environnement et veille stratégique 

et juridique), négligence qui jusqu’à maintenant n’a pas freiné l’augmentation du 

poids de la fonction dans l’élaboration et la mise en œuvre de la politique générale 

de l’entreprise. 

 

 

I2.- Une fonction attrayante et influente. 

 

La fonction ressources humaines recouvre un domaine d’activité aisément 

identifiable : le management du facteur travail ; mais de toutes les grandes fonctions de 

l’entreprise, elle est celle dont le contenu est le plus varié. Elle doit assumer de multiples 

tâches administratives (de l’embauche au licenciement en passant par la rémunération, la 

formation, la sécurité … ) et participer à la réalisation des objectifs stratégiques (prise en 

charge du changement, amélioration de la flexibilité, développement du capital humain, 

                                                           
* Note méthodologique pour la lecture de certains graphiques et tableaux.  

Pour beaucoup de questions posées, le choix de réponse n’était pas limité. Nous avons donc agrégé l’ensemble 

des réponses avant de les rapporter sur une base 100 afin de connaître le poids relatifs des différents items. 



13 

 

création de la qualification collective … ). De ce fait, les responsables des ressources 

humaines utilisent un grand nombre d’outils et mobilisent de multiples compétences. Cette 

diversité, que nous rappellerons dans une première étape, exerce une séduction certaine, 

séduction renforcée par une association étroite à l’exercice du pouvoir, comme nous le 

verrons dans une seconde étape. 

 

• Un large éventail d’outils et de compétences. 

 
Les outils correspondent à la division des tâches à l’intérieur de la fonction. Ils se 

rattachent à des chaines d’activité aisément identifiables et présentent une forte cohérence 

interne (les rémunérations, le recrutement, la formation … ). Leur informatisation se 

poursuit, toujours justifiée par les trois mêmes raisons principales : avoir plus de temps pour 

des activités à valeur ajoutée, retrouver l’historique des données internes, atteindre des 

objectifs de productivité. La hiérarchie de leur exposition à ce phénomène dans le futur est 

illustrée par le tableau ci-dessous : 

 

 

Quelles sont les prochaines fonctions que vous souhaiteriez informatiser ? 

 

 
 

 

La sphère de l’eRH est en plein développement sans englober encore l’ensemble de 

la fonction dans la totalité des entreprises. Le mouvement peut être freiné par une certaine 

difficulté dans l’appropriation des techniques par les acteurs dans les plus petites firmes. La 

possession des savoirs qu’il exige semble acquise pour les répondants, elles occupent une 

place insignifiante dans le tableau des compétences principales du DRH de demain. 
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Quelles sont, pour vous, les 3 compétences  
2010 2011 2012 

principales du DRH de demain ? 

 

Avoir une vision stratégique de l'entreprise 25,28% 24,61% 23,03% 

Etre communicant et à l'écoute 17,86% 16,58% 13,11% 

Savoir prévenir et gérer les conflits sociaux 12,74% 12,89% 12,41% 

Etre un homme de terrain 9,18% 8,86% 8,23% 

Etre réactif dans la mise en œuvre des nouvelles lois 7,32% 7,09% 8,77% 

Développer la politique des objectifs 7,13% 6,25% 6,03% 

Cultiver l'optimisme 6,83% 7,23% 8,02% 

Etre sensible aux nouveaux enjeux sociétaux 6,69% 7,24% 6,68% 

Savoir appliquer un management interculturel 3,71% 4,43% 3,44% 

Etre ouvert aux nouvelles technologies 2,15% 1,97% 2,24% 

Contribuer au respect de l'environnement 0,93% 0,84% 0,84% 

 

 

Leur hiérarchie est stable entre 2010 et 2012. Les besoins prioritaires relèvent de 

l’analyse stratégique, de la communication et de la gestion des relations sociales. Ils 

rejaillissent naturellement sur les domaines de formations souhaités, ceux-ci étant 

néanmoins caractérisés par une dispersion beaucoup plus importante. 

 

 

 

Sur quels thèmes souhaiteriez-vous être formé(e) ? 

 

2010 2011 2012 

Les techniques nouvelles de la GRH 16,24% 17,13% 16,24% 

Le coaching et la médiation 14,36% 12,98% 12,18% 

Le management stratégique 12,10% 11,99% 14,63% 

Le droit du travail 9,64% 9,29% 9,03% 

La négociation 8,73% 9,62% 9,00% 

Les langues étrangères 7,96% 4,08% 9,94% 

La Responsabilité Sociale de l'Entreprise (RSE) 7,76% 7,58% 9,00% 

La communication 7,24% 7,84% 7,56% 

Je n'envisage aucune formation 5,50% 5,27% 6,30% 

Les techniques classiques de la GRH 4,59% 4,28% 4,34% 

Le maintien de l'hygiène et de la sécurité 2,65% 3,43% 3,43% 

L'informatique 2,13% 1,84% 2,80% 
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Les préférences exprimées marquent une sensible progression dans trois 

domaines en 2012 : le management stratégique, la responsabilité sociale de 

l’entreprise et les langues étrangères. 

 

• Une association au pouvoir. 

 

Le rôle de pivot des ressources humaines dans la stratégie de l’entreprise se 

trouve reconnu par une participation quasi générale des DRH au comité de direction 

(92,4 %) et nettement majoritaire des RRH (67,5 %). En outre 78,5 % des premiers et 

41,8 % des seconds pensent disposer d’un réel pouvoir de décision. Ces proportions 

n’ont pas connu de modifications sensibles sur les trois dernières années. 

 

 

Quelle est votre participation au Comité de Direction ? 
 

 
 

 

 

Cette association aux prérogatives entrepreneuriales renforcée par la qualité 

de leurs relations avec les principales parties prenantes internes, génère une 

incontestable satisfaction à l’égard de leur métier. 
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Etes-vous globalement satisfait de votre fonction ? 

 

 
 

 

 
Relations avec les parties prenantes 

(% des opinions exprimées) 

 

 DG Managers Collaborateurs Equipe IRP 

Satisfait 41 50 52 60 53 

Plutôt satisfait 44 39 42 34 31 

Total 85 89 94 94 84 

 

 

Ces chiffres témoignent de l’excellence de leur intégration dans les structures de 

leur organisation, condition d’une contribution efficace à la réalisation de ses objectifs. Ils 

sont 80 % à avoir le sentiment de mettre en œuvre un management des effectifs en accord 

avec la stratégie de leur entreprise. 
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Stimulés par la recomposition de leur fonction et les gains en influence qu’ils 

enregistrent, les spécialistes des ressources humaines expriment rarement l’intention de 

quitter leur poste dans l’année à venir. Leurs réponses à cette question se répartissent de la 

façon suivante : 

 

 
 2011 2012 
 

Oui 

 

14% 
 

8,6% 
 

Peut-être 

 

29% 
 

28,7% 
 

Non 

 

51% 
 

59,5% 
 

Ne sait pas 

 

6% 
 

3,2% 

 

L’intention de démission chute en 2012 en liaison avec la dégradation du marché du 

travail. L’impossibilité de partir n’a pas encore eu pour conséquence l’augmentation de la 

proportion des insatisfaits, elle demeure fixée à 12 % lors des deux dernières années. Mais 

on voit apparaître une très légère détérioration des relations avec les managers, les 

collaborateurs et l’équipe, reflet sans doute des tensions générées par les difficultés de 

l’emploi. Le salaire n’apparaît jamais comme la principale cause d’insatisfaction. La structure 

des rémunérations dans la fonction ne présente pas d’originalité marquée. Elle reproduit les 

deux traits les plus souvent soulignés dans notre pays : le déséquilibre entre les hommes et 

les femmes, les disparités selon la taille des entreprises. 

 

 

Salaire et genre 

 

 
 



18 

 

 

Salaire et taille de l’entreprise 
 

 
 

 

La fidélité à leur entreprise exprimée par les DRH s’explique donc principalement par 

des facteurs non monétaires au premier rang desquels figure la reconnaissance. Leur 

attachement à leur métier se justifie aussi par leur conviction de jouer un rôle central dans la 

préservation de la compétitivité de leur firme. La seconde partie lui sera consacrée. 

 

 

 



19 

 

 

Deuxième partie 

 

Une fonction clé dans la poursuite de la compétitivité 

 

 
La mondialisation de l’économie génère une concurrence internationale de plus en 

plus agressive et une accélération du temps portée par l’instantanéité des mécanismes 

financiers. L’exigence de compétitivité est, pour les entreprises, une contrainte de plus en 

plus pressante. La compétitivité est une notion relative et contingente. Elle est couramment 

définie comme la capacité à préserver ou à augmenter une part de marché. Elle a deux 

dimensions essentielles. La première traduit la faculté de produire à un coût moindre que les 

concurrents (compétitivité  prix). La seconde indique l’aptitude à fournir des biens de 

meilleure qualité (compétitivité hors coûts). La fonction ressources humaines peut avoir un 

impact sur l’une et l’autre. Elle participe à la maîtrise des coûts par le contrôle de la masse 

salariale et elle contribue à l’amélioration de la qualité par le perfectionnement du capital 

humain. Les répondants sont plus ou moins sensibles à ces deux aspects de leur action, 

comme le montre leur vision des contraintes actuelles pesant sur leur activité, et de leurs 

enjeux futurs. Nous les présenterons dans un premier point. 

 

L’analyse sera complétée, dans un second point, par l’examen d’un instrument 

simple et direct d’amélioration de la compétitivité : l’économie de temps. La maîtrise de 

cette variable est au cœur du management contemporain, elle a été retenue comme 

question d’actualité en 2012. 

 

 

II1.- Les contraintes et les enjeux. 
 

Les contraintes actuelles reflètent les pressions émanant de l’environnement, en 

prenant ce mot dans son sens le plus large. Leur intégration dans la politique générale de 

l’entreprise les transforme en enjeux futurs pour les responsables des différentes fonctions. 

 

Les spécialistes des ressources humaines sont peu sensibles aux contraintes 

macroéconomiques ou sociétales (le développement durable et la mondialisation par 

exemple, entrent à peine dans leur champ de perception). Ils demeurent centrés sur la 

cohérence interne de leur activité. Dans le tableau récapitulant les années 2010 et 2011 

deux ensembles s’opposent, très nettement séparés par les pondérations qui leur sont 

accordées : supérieures à 12,85 % ou inférieures à 7,15 %. 
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Quelles sont, pour vous, les contraintes 

principales qui pèsent actuellement sur la 

fonction RH ? 

 

2010 2011 2012 

La réduction des coûts 18,71% 18,64% 17,36% 

L'évolution des législations sur le travail 18,51% 17,42% 21,23% 

La montée des attentes personnalisées 17,45% 18,53% 18,70% 

La dégradation des conditions de travail 17,10% 16,55% 12,86% 

La crise de l'emploi 7,87% 5,54% 7,13% 

Les nouveaux enjeux sociétaux 7,17% 7,82% 6,61% 

Le vieillissement démographique 6,27% 7,67% 5,48% 

La mondialisation de l'économie 3,31% 3,40% 2,17% 

Les nouvelles technologies de l'information 1,96% 2,08% 2,58% 

Le respect de l'environnement 1,00% 1,02% 1,24% 

 
Les quatre contraintes identifiées comme les plus agissantes par les répondants sont 

identiques. Elles peuvent être qualifiées : financière, juridique, psychosociale et ergonomique. 
Les deux changements les plus notables concernent d’une part l’évolution des législations sur 
le travail qui devient nettement la contrainte privilégiée (gagnant d’un coup près de 4 points, 
augmentation stimulée sans doute par l’anticipation d’un changement politique) et d’autre part 
la montée des attentes personnalisées qui confirme sa seconde place obtenue en 2011. On peut 
remarquer aussi que le vieillissement démographique est une contrainte largement sous-
estimée (5,48 %) en dépit de la mise en application de la réforme des retraites. La pondération 
des enjeux futurs est plus dispersée et fait apparaître des variations plus importantes d’une 
année à l’autre. 

 
 

Quels sont, selon vous, les enjeux 
2010 2011 2012 

futurs de la fonction RH ? 

 
Attirer et retenir les meilleurs éléments 18,86% 20,14% 18,73% 

Maintenir un bon climat social 19,01% 17,61% 18,68% 

Maîtriser la masse salariale 12,08% 11,71% 13,57% 

Améliorer les conditions de travail 10,85% 11,56% 10,87% 

Transférer les connaissances 8,20% 8,28% 7,46% 

Mettre en place les nouvelles obligations législatives 8,06% 5,95% 7,36% 

Préserver l'équité salariale 5,11% 5,51% 5,91% 

Impliquer les autres membres 4,91% 4,71% 3,81% 

Promouvoir la diversité 3,93% 4,12% 2,65% 

Gérer l'internationalisation de son entreprise 3,88% 3,87% 2,65% 

S'adapter aux nouveaux outils informatiques RH 2,01% 2,58% 2,50% 

Tenir compte du respect de l'environnement 1,62% 1,79% 1,45% 

S'engager dans des démarches socialement utiles 1,18% 0,94% 1,10% 
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Les deux enjeux prépondérants demeurent les mêmes : « attirer et retenir les 

meilleurs éléments » et « maintenir un bon climat social », le premier en diminution et le 

second en augmentation. Leur permanence laisse augurer une progression de la dimension 

psychosociologique du management des ressources humaines (pour attirer et retenir il faut 

motiver et fidéliser, pour entretenir le climat social il faut développer la coopération et la 

confiance). Simultanément une préoccupation économique se renforce, le souci de maîtriser 

la masse salariale passe de 11,71 % à 13,57 %. 

 

L’enquête de 2012 confirme la lenteur avec laquelle les préoccupations de nature 

sociétale pénètrent dans la population des PME (majoritaire dans l’échantillon, elle en 

représente 70 %). « Promouvoir la diversité », « tenir compte du respect de 

l’environnement », « s’engager dans des démarches socialement utiles » sont des ambitions 

à peine décelables. Cette faiblesse est révélatrice d’un décalage certain par rapport à 

l’évolution de l’opinion publique. Un autre désaccord surgit parfois à propos de la gestion du 

temps à laquelle nous arrivons. 

 

 

II2.- La gestion du temps. 
 
L’usage du temps est au cœur du management et aussi de l’organisation sociale. 

Aujourd’hui deux logiques s’affrontent et génèrent de fortes tensions dans la société. L’une 

appartient à l’économique, elle est commandée par l’immédiateté des mécanismes du 

marché. L’autre est de nature sociétale, elle poursuit le bien-être collectif et la cohésion de 

la Nation. Leurs rapports au temps sont discordants. La première est soumise à l’urgence du 

juste à temps, la seconde organise la transmission des héritages entre générations. Leurs 

rythmes sont fort éloignés l’un de l’autre et difficiles à concilier. Depuis les origines de la 

révolution industrielle, la gestion des ressources humaines a été organisée pour promouvoir 

une discipline temporelle rigoureuse ; dans la tradition anglo-saxonne dominante dans ce 

domaine, la perte de temps est le plus mortel de tous les péchés. L’augmentation de la 

productivité horaire des travailleurs durant les deux derniers siècles atteste de son efficacité. 

Les objectifs en matière de gestion du temps retenus par les répondants témoignent de la 

persistance de cette vision ; pour plus des trois quarts, ils sont destinés à réduire le coût du 

facteur travail. (Seule l’amélioration des conditions de travail relève d’un point de vue plus 

social.) 
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Quels sont les objectifs en matière de gestion du temps ? 

 

 
 

D’autre part les horizons relevant du court terme exercent une domination sans 

partage en matière de régulation du travail (ils sont à 80 % inférieurs ou égaux à l’année). 

 

 

Quels sont les horizons en matière de gestion du temps ? 
 

 
 

Le raccourcissement des échéances entraine une accélération de toutes les 

activités. Ce phénomène induit fréquemment chez les collaborateurs la peur d’être 

incapable de suivre un rythme sans cesse plus soutenu. Le travail dans l’urgence, combiné à 

une surcharge informationnelle engendre un stress redoutable pour les équilibres 

psychiques. Cette pression déstabilisatrice est renforcée par les méthodes de 

programmation des horaires (34 % des effectifs ne connaissent leurs obligations de présence 

que moins d’une semaine à l’avance). 
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Comment s’effectue la programmation des horaires  

dans votre entreprise ? 
 

 
 

Dans ces conditions il n’est pas surprenant que les heures supplémentaires 

demeurent la modalité la plus fréquente de modulation de la durée du travail hebdomadaire 

(44 % des cas, précédant la variation du nombre de jours travaillés, 22 %). Elles sont d’un 

usage aisé et en outre fiscalement encouragées durant la période observée. 

 

 

Quelles sont les principales modulations 
de la durée du travail hebdomadaire utilisées dans votre entreprise ? 

 

 
 

Toutes ces pratiques privent un nombre croissant de travailleurs de la maîtrise de 

leur emploi du temps. Leur présence dans l’entreprise est plus variable et moins prévisible. 

En outre les technologies modernes de l’information et de la communication ont fait tomber 
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les frontières du temps de travail. Elles permettent un allongement parfois très sensible de 

la période de subordination, lorsque le collaborateur, par exemple, est obligé de rester en 

liaison avec des correspondants éloignés situés dans des fuseaux horaires différents. La 

durée du travail est de plus en plus souvent dissociée du temps de présence sur le lieu de 

l’activité productive. 

 

Les T.I.C. autorisent l’apparition d’une contrainte d’interpellation continue, 

attachant le salarié à son employeur par une véritable « laisse électronique ». Elles ont été 

aussi un puissant vecteur de différenciation dans les sujétions imposées aux membres du 

personnel. La dissociation des rythmes individuels rétrécit le temps de travail commun 

durant lequel peuvent se développer des solidarités collectives, et fréquemment diminue 

aussi le temps de la Cité partagé avec les concitoyens pour la défense du bien public. Les 

spécialistes des ressources humaines sont bien placés pour conduire une réflexion sur le 

cycle de vie le mieux à même de permettre la construction de normes collectives nouvelles 

et la restauration du lien social. Nous évoquerons pour conclure les nouveaux défis qu’ils 

devront surmonter pour satisfaire cette ambition. 
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Conclusion 

 

Une fonction stratégique face à de nouveaux défis 

 

 
Toute gestion active du capital humain a besoin de prendre appui sur une 

prospective stratégique. La réhabilitation du long terme, horizon privilégié de la politique 

générale de l’entreprise, est une nécessité pressante. Elle est la condition de la réactivité 

indispensable en période de crise. Les spécialistes des ressources humaines peuvent 

contribuer à l’amélioration de la flexibilité de leur organisation en favorisant le 

développement d’une culture du changement. Les facultés d’invention et de créativité du 

personnel seront d’autant plus facilement mobilisées qu’elles auront pu s’inscrire dans un 

système de gestion durable. Ce n’est pas l’urgence des problèmes qui empêche l’élaboration 

de desseins à longue échéance, mais l’absence de projet qui nous soumet à la tyrannie de 

l’urgence. « Il n’est pas de vent favorable pour celui qui ne sait où il va. » (Sénèque) 

 

En ce début de XXI
ème 

siècle, les responsables des ressources humaines affrontent 

de nouveaux défis : le vieillissement de la population, l’intégration des jeunes, le repérage 

des talents, l’apparition de nouveaux publics (fournisseurs, sous-traitants, organisations non 

gouvernementales … ), la naissance d’attentes inédites chez les salariés et leurs 

représentants (reconnaissance, équité, sauvegarde de l’environnement … ). Pour les 

surmonter, il faut harmoniser le calendrier biologique et le calendrier social. Le parcours des 

âges est devenu incertain, les repères chronologiques traditionnels (fin des études, âge de la 

retraite) sont devenus flous. Pour lui restituer du sens, il est souhaitable de redéfinir le 

contenu du cycle de vie. La redistribution des temps d’activité et des périodes de formation 

peut revivifier les transferts entre les générations et le contrat implicite qui les unit dans la 

Cité. Dans l’entreprise, les spécialistes des ressources humaines sont les mieux placés pour 

restaurer la confiance entre les partenaires de la relation d’emploi. Ils peuvent contribuer à 

transformer les défis en ambition collective. Le projet est ambitieux, mais il n’est pas indigne 

de leur intérêt. 

 

« La crise exige des politiques managériales d’implication et d’innovation qui 

remettent la personne au cœur du fonctionnement des organisations. » (Maurice Thévenet, 

« Les fausses évidences des RH », Eyrolles, Editions d’Organisation, 2011). 
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