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INTRODUCTION

Le baromètre RH ESSCA/BODET 2008 est né du partenariat entre une grande école de
commerce dotée d’une expertise académique dans le domaine de la gestion des ressources
humaines et une entreprise réputée dans la gestion des ressources humaines désireuse de
mieux connaître les préoccupations des DRH d’entreprises de moins de 5000 salariés.

Le baromètre RH ESSCA/BODET 2008 s’adresse aux responsables et co‐ responsables de la
fonction RH au sein des entreprises et administrations françaises de la petite à la très grande
organisation.

Le baromètre RH ESSCA/BODET 2008 a pour finalité de mieux connaître les problématiques
organisationnelles et relationnelles du DRH à travers une photographie de son quotidien. Il
vise également à réaliser des projections sur la fonction RH de demain.

Le baromètre RH ESSCA/BODET aborde 4 thèmes majeurs :
1) L’organisation de la fonction RH
2) Les outils d’un service RH
3) Les relations du DRH avec les autres parties prenantes de l’entreprise
4) Les contraintes et nouveaux enjeux du DRH.
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METHODOLOGIE

Le questionnaire a été co‐rédigé par Maryline Meyer (ESSCA) et Emilie Dion (société BODET
Software). Il a bénéficié avant diffusion de la relecture de 5 Directeurs et Directrices des
Ressources Humaines.

Echantillon
L’enquête nationale a été menée d’avril à juin 2008 auprès de 7787 personnes occupant une
fonction dans la gestion des ressources humaines sur la base du fichier 2007 de l’ANDRH,
des partenaires de l’ESSCA et des clients de la société BODET Software.
Nous comptabilisons 113 questionnaires entièrement renseignés. La cible du baromètre RH
ESSCA/BODET est atteinte. Plus de 83% des répondants occupent le poste de directeur ou de
responsable dans le service RH. L’appellation de directeur ou de responsable du
« personnel » ne concerne plus que 7% des répondants. Comme en témoignent les données
sur le profil des répondants (p.6), notre échantillon est assez représentatif de la population
française de DRH. Il regroupe des DRH d’entreprises de toutes les tailles (en tête desquelles
les organisations qui comptent entre 50 et 2000 salariés), représentant les différents
secteurs d’activité et répartis sur l’ensemble du territoire.
Le choix de l’enquête en ligne provient d’une volonté de permettre l'interactivité avec
l'interviewé et de faciliter le recueil des données. Les 113 répondants DRH permettent
d’obtenir des résultats statistiquement significatifs.
Cependant, la taille réduite de notre échantillon ne permet pas de généraliser certains
résultats (notamment lorsqu’on s’intéresse aux secteurs d’activité ou aux régions). Un
exemple : même si la majorité des DRH qui exercent leur fonction dans le secteur de la
banque –finance (62,5%) se déclarent plutôt insatisfaits des relations avec leur direction,
compte tenu de leur faible nombre, on ne peut étendre ce résultat à l’ensemble de cette
population.
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Traitements statistiques
Le questionnaire est composé de 102 variables nominales et de 533 modalités associées.
Pour le traitement de ce questionnaire, nous avons utilisé le logiciel d’analyse de données
SPAD (version 7). Il y a 10 variables continues qui ont été mises en classes. La procédure
retenue pour la codification de variables continues utilise un algorithme des fréquences
égales. En l’absence de connaissance a priori sur certaines variables (ex : le turnover), nous
avons choisi 3 classes d’effectifs comparables.
Un premier travail de « débroussaillage » des données brutes a consisté à faire des « tris à
plat » : présentation des résultats en valeurs absolues ou en pourcentages, pour chacune
des questions, illustrés par quelques graphiques. A l’aide de différents filtrages nous avons
construit plusieurs « sous échantillons » dans lesquelles nous avons effectué des tris à plat.
Nous avons aussi effectué des « tris croisés », et construit des typologies à partir d’une
analyse factorielle des correspondances multiples.
Pour la caractérisation des variables qualitatives par plusieurs autres variables qualitatives
et/ou plusieurs autres modalités, nous avons rangé celles‐ci par des « valeurs‐tests »
décroissantes permettant ainsi l'accumulation progressive des connaissances.
Dans notre cas il s’agissait de comparer des pourcentages. Pour évaluer l'ampleur des
différences entre ces pourcentages, nous avons réalisé des tests statistiques exprimés
finalement en nombre d'écarts‐types d'une loi normale. La valeur‐test est égale à ce nombre
d'écarts‐types.
Ainsi, par exemple, lorsque la valeur‐test est supérieure à 2 en valeur absolue, un écart est
significatif avec le seuil usuel de 5%. Plus généralement cette probabilité traduit un écart
d’autant plus significatif qu’elle devient plus faible. En rangeant les modalités dans l'ordre
décroissant des valeurs‐tests (ou des probabilités), on les range dans l'ordre de leur
importance pour caractériser notre variable qualitative. Si l’écart est négatif, la valeur‐test
est négative : ce qui signifie que la modalité correspondante peut être considérée comme
« significativement absente ».
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PROFIL DES PARTICIPANTS
Une fonction féminine

61% des répondants sont des femmes. Cette répartition par sexe de la population de
DRH est l’inverse de celle qui définit l’économie française où les femmes représentent 46,4
% de la population active occupée1.
Des DRH jeunes

42% des répondants ont moins de 40 ans.
Des DRH expérimentés
‐ d'un a n
7%
1 à 3 a ns
20%

+ de 5 a ns
53%

3 à 5 a ns
20%

Plus de la moitié ont une ancienneté supérieure à 5 ans dans le poste.

1

Statistiques de l’INSEE (2005).
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Des DRH qualifiés

Près de 60% des répondants sont titulaires d’un diplôme de niveau Master (Bac + 5).
Les femmes sont un peu plus de la moitié à posséder ce diplôme (66% chez les hommes).
Une inégalité face aux salaires

Les trois quart des DRH de sexe masculin (H) gagnent un salaire supérieur ou égal à
51 K€ contre moins de la moitié des femmes (F).
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Un secteur tertiaire très présent

63% des DRH et responsables du personnel exercent leur fonction dans une
entreprise du secteur tertiaire (santé, transport, distribution, conseil et audit, informatique,
administrations…) et 37% dans le secteur secondaire (industries diverses, automobile,
énergie, agro‐alimentaire…). Cette répartition par secteurs est proche de celle qui
caractérise actuellement l’économie française2.
Une région parisienne fortement représentée

Près de 24% des répondants proviennent du Nord‐ ouest de la France. L’implantation
de l’ESSCA et de la société BODET dans la région explique ce taux relativement élevé. Près
d’une entreprise sur quatre est implantée en région parisienne, ce qui explique la part
importante de répondants (39%) provenant de cette région.

2

Selon l’Insee (statistiques de 2007), 23% des entreprises se situent dans le secteur secondaire et 77% dans le
secteur tertiaire.
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Une fonction présente dans les PME

Près de 80% des répondants exercent leur fonction dans une entreprise dont l’effectif
salarié se situe entre 50 et 2000 salariés3. La faible représentativité des entreprises de moins
de 50 salariés s’explique par l’absence fréquente d’un poste dédié à la gestion des RH dans
ces structures4.
Plus de 68% des individus de notre échantillon occupent un poste de DRH dans des
grandes et très grandes entreprises et plus de 63% des DRH de très grandes entreprises sont
des hommes. Les petites et moyennes entreprises rassemblent 66% de « responsables du
personnel » qui sont essentiellement de sexe féminin5.

3

Nous avons choisi de définir 4 tailles d’entreprise : « petite »(moins de 50 salariés) , « moyenne » (entre 50 et
250 salariés) , « grande » (entre 250 et 2000 salariés) , « très grande » (plus de 2000 salariés).
4
Un poste de DRH apparaît généralement à partir d’un seuil de 80 salariés.
5
Le responsable du personnel gère les tâches administratives du quotidien (élaboration et suivi des contrats de
travail, absentéisme, congés, salaires…) tandis que le DRH occupe une des fonctions dirigeantes de l’entreprise
dont il a la mission d’élaborer la politique sociale.
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SYNTHESE

Afin d’attirer et de retenir les meilleurs éléments, les DRH cherchent aujourd’hui à
devenir des acteurs à part entière du management stratégique. Cette démarche est
accentuée chez ceux qui exercent leur fonction dans les entreprises dont l’effectif est
supérieur à 2000 salariés. Les DRH de la moyenne et grande entreprise s’ouvrent à
l’international et abordent les nouveaux outils de la GRH tels que la GPEC comme une réelle
opportunité. L’individualisation des attentes des collaborateurs apparaît comme une de
leurs préoccupations majeures. De manière générale, les DRH sont conscients de la nécessité
d’améliorer leurs compétences relationnelles en termes de communication et d’écoute.
En dépit de contraintes fortes liées à l’évolution du marché et des nouvelles
législations qui entourent le facteur « travail », la plupart des DRH (91%) se montrent
satisfaits de leur poste. Ils entretiennent de « bonnes » relations au sein de leur entreprise.
La perte d’influence des syndicats semble, par ailleurs, se confirmer. Plus de la moitié des
DRH jugent que l’environnement syndical impacte peu sur leur politique. Pour certains, les
relations avec la direction semblent encore sensibles alors même que leur réussite est une
condition essentielle à la pérennisation de la fonction RH et à son assise stratégique dans
l’organisation.
Les trois quart des DRH consacrent aujourd’hui plus du tiers de leur travail et celui de
leur équipe aux missions à valeur ajoutée. Dans un contexte de vieillissement
démographique et d’ouverture des marchés, le recrutement apparaît comme la première
tâche d’un service RH. Pour répondre aux enjeux stratégiques, les DRH visent à alléger leur
fonction de certaines activités administratives en les externalisant ou en les décentralisant.
Au sein même de l’entreprise, la fonction « ressources humaines » est partagée. Les salariés
sont impliqués dans leur propre management même si ce rôle est souvent limité à la
consultation des évaluations ou à la demande d’absence. Les DRH délèguent également
certaines activités aux managers opérationnels comme l’évaluation individuelle des
collaborateurs. Toutefois, ils conservent la responsabilité du processus de recrutement alors
même que les managers opérationnels sont souvent mieux placés pour juger de la qualité et
de la pertinence d’une candidature dans leur unité.
La décentralisation de certaines missions de gestion des ressources humaines soulève
la question primordiale des outils mis à disposition des agents. Même si elle progresse,
l’informatisation de la fonction RH n’est pas encore effective dans l’ensemble des
entreprises et pour toutes les missions. Une inégalité persiste notamment entre les DRH des
très grandes organisations dont le service est largement informatisé et les petites structures
qui mobilisent encore des outils artisanaux.
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PRINCIPAUX RESULTATS
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L’ORGANISATION DE LA FONCTION RH

Le recrutement, la mission principale en 2008
En tant que responsable RH, quelles sont les missions de votre service qui vous
semblent les plus importantes pour l’avenir de votre entreprise ?
R ec rutement
R émunération & paie
C onnais s anc es & évaluations
F ormation

rang 1

R elation interne
Temps et ac tivités

rang 2

P artic ipation déc is ionnelle

rang 3

R elation IR P
Maintien hygiène
Négoc iation annuelle
0%

20%

40%

60%

Aux yeux des directeurs ou responsables d’un service RH, les activités principales qui
engagent l’avenir de leur entreprise correspondent à la gestion du recrutement (pour la
moitié d’entre eux, le recrutement représentera la première mission), de la rémunération
(23%), de l’évaluation (12%) et de la formation (8%).
A l’avenir, les tâches administratives pures comme la gestion des temps et des
activités ou de la paie vont occuper une place plus faible que les missions à dimension
stratégique, éléments‐clés d’une gestion prévisionnelle des emplois et des compétences
(GPEC), telles que le recrutement, l’évaluation ou la formation. La gestion de la relation
interne est une activité appelée à prendre de l’essor au sein du service RH.
Un service RH structuré
Combien de personnes travaillent avec vous dans le service RH ?

L’effectif moyen d’un service de ressources humaines est faible. Plus de la moitié des
services RH fonctionnent avec quatre collaborateurs, le DRH inclus.
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Les DRH participent activement aux principales missions telles que le recrutement ou
la formation mais délèguent la gestion de la paie aux autres membres de l’équipe, en
moyenne plus nombreux sur cette mission.
Le quart des DRH souhaite embaucher de nouveaux collaborateurs pour les aider à
mieux réaliser ces activités. Seuls 4% vont chercher à externaliser. Plus de la moitié déclarent
ne rien vouloir changer à l’organisation de leur service.

Mission

Personnel associé à la
mission (moyenne)

Participation du DRH (%)

Recrutement

1,93

84%

Connaissances/évaluations

1,83

64%

Formation

1,67

89%

Relation interne

2,00

75%

Rémunération/paie

2,50

65%

Une fonction décentralisée
Confronté à de nouvelles préoccupations liées à la gestion des emplois et des
compétences, le DRH est incité à décentraliser une partie des tâches administratives
classiques auprès des unités opérationnelles. Mais cette décentralisation de la fonction RH
est encore réduite à certaines missions.
Dans six cas sur sept, le DRH décentralise au moins une tâche auprès des managers
opérationnels et cinq DRH sur six délèguent au moins une fonction aux collaborateurs.
Environ trois quart des DRH (73% plus précisément) décentralisent prioritairement
l’évaluation des collaborateurs aux managers opérationnels. La gestion des absences et des
badgeages est déclarée comme la première mission décentralisée par 9% des DRH mais elle
représente la seconde fonction décentralisée pour 35% d’entre eux. De même, l’élaboration
des plannings de travail et déclarations de temps de travail sont affichées comme des
fonctions décentralisées secondaires.
Les autres fonctions centrales du management stratégique des ressources humaines
comme la formation ou le recrutement sont encore très faiblement déléguées. L’activité qui
est le moins déléguée, la gestion des paies, est celle qui devrait l’être le plus compte tenu de
sa faible dimension stratégique (seuls 1% des DRH la définissent comme première mission
décentralisée).
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Une part non négligeable de DRH (13%) n’a pas souhaité préciser la nature des
fonctions décentralisées aux managers, ce qui limite notre interprétation.
Fonctions décentralisées aux
managers

Rang 1

Rang 2

Evaluation individuelle

73%

Absences et badgeages

9%

35%

Notes de frais

1%

3%

Formations

1%

2%

Plannings de travail

1%

15%

Fiches d'identité

1%

8%

Rémunérations

1%

1%

Recrutement

1%

4%

Déclarations de temps de travail

13%

Objectifs individuels et collectifs

4%

Les tâches qui sont décentralisées aux salariés n’incitent pas réellement à la
responsabilisation individuelle et/ou à l’implication organisationnelle. Près de la moitié des
DRH donnent prioritairement aux collaborateurs la possibilité de consulter leurs évaluations
et le quart d’entre eux les invitent à faire des demandes d’absence.
Là encore, certains DRH (17%) n’ont pas souhaité répondre à la question, ce qui
limite notre interprétation.
Fonctions décentralisées aux
collaborateurs

Rang 1

Rang 2

Consulter ses évaluations

45%

Faire des demandes d'absence

25%

32%

Badger & Déclarer ses entrées et sorties

3%

17%

Proposer sa candidature pour un
recrutement interne

4%

4%

Consulter et compléter sa fiche d'identité

6%

19%

Consulter les plannings de travail

1%

7%

Remplir ses notes de frais

3%
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LES OUTILS D’UN SERVICE RH

Les fonctions administratives fortement informatisées
Quelles sont les fonctions informatisées de votre service ?6
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i

nc

pé

co

m

s
ur

te
te

s

et

ca
di
P

In

3%

te

su

io
lu

de

at

m
va
E

ru

5%

iv

n

t
en

H
R
te

ta
ec

P

or
R

n
tio

il

m

io
de

s

te

at
rm
Fo
es
G

ps

n

e
ai
P
&
H
IR
S

6%

es

7%

8%

os

27%

Presque tous les DRH (93% précisément) estiment que l’informatique prend de
l’importance dans leur gestion des ressources humaines. Mais ils sont un peu moins du tiers
(27%) à posséder un SIRH regroupant les fonctions classiques telles que la paie, la gestion
du temps, l’évaluation ou la formation. Indépendamment de ce système intégré, la
formation et la gestion du temps sont les fonctions les plus couramment informatisées dans
un service RH.
Le recrutement et l’évaluation représentent des pratiques de GRH essentielles qui
sont encore largement réalisées à partir d’outils « papier » ou « maison ».
¾
Les femmes responsables RH ou du personnel qui occupent majoritairement leur
fonction dans les PME sont seulement autour de 8% à avoir équipé leurs collaborateurs
et/ou les managers opérationnels de progiciels.

6

Nous avons cumulé pour ce graphique les trois premières réponses des DRH. Cela signifie, par exemple, que la
formation est la fonction informatisée la plus citée par les DRH (22% des réponses cumulées).
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Le SIRH en pleine expansion

60%
50%
40%

SIRH & Paie
Formation

30%

Gestion des temps

20%

Portail RH
Recrutement

10%
0%
PME

GRANDE

TRES
GRANDE

Les DRH de très grandes entreprises sont nombreux à déclarer la présence dans leur
service d’un SIRH (60%)7. Ils sont, par ailleurs, en avance dans l’informatisation de la fonction
recrutement.
La GPEC, une fonction à informatiser en priorité
Quelles fonctions souhaiteriez‐vous informatiser ?
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Au regard des DRH, deux fonctions RH semblent urgentes à informatiser : le
processus d’évaluation (première priorité pour près de 20% des DRH) et la gestion des
compétences suivies par la gestion des carrières et le recrutement des salariés.

7

Les activités comme la rémunération ou la gestion du temps sont peu citées par les DRH de très grandes
entreprises car elles font partie du SIRH dont elles sont majoritairement dotées.
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Plus de temps pour des missions à valeur ajoutée
Quelles sont vos raisons d’informatiser ces fonctions ?

Faire face aux
changements législatifs
Responsabiliser son
équipe
Améliorer le climat
social
Augmenter la
productivité
Compenser manque de
personnel

Décentraliser

Retrouver l'historique
interne
Avoir du temps pour
activités VA

4%

6%

9%

12%

12%

16%

20%

21%

Devant la quantité et la diversité des missions confiées à son service, le DRH souhaite
mobiliser l’outil informatique pour pouvoir se libérer du temps afin de se concentrer sur des
missions à forte valeur ajoutée.
L’informatisation de la fonction RH lui permettra également de se constituer une
base de données interne sur les salariés de son entreprise, utile pour réaliser notamment le
bilan social.
Le facteur humain joue également sur le fait de s’informatiser. Dans un premier
temps, ces outils informatiques permettront de décentraliser des missions aux
collaborateurs, mais également, de palier à un un manque de personnel dans un souci de
productivité.
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LA PLACE DU DRH DANS L’ENTREPRISE

La place du DRH est parfois contestée au sein de l’entreprise. Pourtant, cet acteur est
au cœur de la réussite des relations interpersonnelles entre les différentes parties prenantes
de l’organisation (direction, managers et collaborateurs).
Des DRH satisfaits de leurs relations dans l’entreprise
Êtes‐vous satisfaits des relations avec les différents interlocuteurs dans l’entreprise ?

Satisfait

Plutôt satisfait

Equipe

53%

IRP

40%

38%

Collaborateurs

29%
21%

Insatisfait

43%

42%

Direction

Managers

Plutôt insatisfait

56%
61%
63%

4%
15% 3%
6%
10%
12% 4%

De manière globale, les DRH se montrent relativement satisfaits des relations qu’ils
entretiennent avec les différentes parties prenantes de l’entreprise. Ce sont celles avec leur
équipe qui apparaissent comme les plus réussies. Les DRH affichent un taux de satisfaction
de 96% dans ces relations. Le binôme DRH/DG semble effectif puisque 65% des DRH
participent au conseil d’administration et 84% estiment que leur politique RH est en accord
avec la stratégie générale de l’entreprise. Toutefois, 18% des DRH estiment ne pas posséder
de liens satisfaisants avec la direction et 16% d’entre eux avec les instances représentatives
du personnel (4% se déclarent insatisfaits).
¾ Le salaire apparaît comme un des premiers facteurs explicatifs de la qualité des
relations interpersonnelles du DRH au sein de l’entreprise.
La qualité des relations avec l’équipe est positivement déterminée par le niveau de
salaire des DRH. Ceux qui se montrent le plus satisfaits perçoivent un salaire supérieur à 81
K€ par an ; ceux qui se déclarent plutôt insatisfaits touchent moins de 30 K€.
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Une satisfaction au travail étroitement liée au salaire
La satisfaction au travail du DRH dépend largement de la qualité de son relationnel mais
également de son salaire. Un DRH satisfait de ses relations interpersonnelles à l’intérieur de
l’entreprise se montre satisfait à son poste. A l’inverse, un DRH insatisfait des relations avec
la direction ou les instances représentatives du personnel se montre plutôt insatisfait dans
son travail.
¾ 45% des DRH de sexe masculin qui se montrent le plus satisfaits au travail
gagnent un salaire supérieur à 81 K€.

Près de la moitié des répondants n’ont pas souhaité préciser les raisons de leur
insatisfaction au poste. Mais ceux qui ne se déclarent pas entièrement satisfaits avancent le
salaire comme premier motif (plus de 47%) puis le manque de pouvoir décisionnel (20%).
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LES CONTRAINTES ET LES NOUVEAUX ENJEUX DU DRH

La judiciarisation de la fonction RH
Quels sont, pour vous, les 3 contraintes principales qui pèsent actuellement sur la fonction RH ?

La judiciarisation de la fonction RH est un fait marquant. La plupart des DRH qui
perçoivent l’évolution de la législation comme première contrainte la vivent également
comme premier enjeu. Ils sont incités à acquérir des compétences juridiques plus complexes
pour intégrer rapidement les nouveautés législatives. La situation du marché du travail est
la deuxième contrainte la plus citée par les DRH.
1er enjeu: Attirer et retenir les meilleurs talents
Quels sont, pour vous, les 3 enjeux actuels de la fonction RH ?

37%

Attirer et retenir les meilleurs talents

32%

Appliquer les nouvelles obligations législatives
Gérer l'internationalisation

10%

Impliquer les parties prenantes

7%

Maîtriser la masse salariale

6%

Améliorer les conditions de travail

5%

11%
23%

8%

7%

9%
26%

13%

17%
12%

13%
9%
rang 1

S'adapter aux nouveaux outils informatiques RH 3%
Préserver l'équité salariale

17%

7%

16%

rang 2
rang 3

Promouvoir la diversité

5%

7%

Les DRH doivent prendre en compte les revendications individualisées des
collaborateurs afin de se montrer capables de les fidéliser. Pour plus de 63% des DRH de très
grandes entreprises, l’enjeu principal consiste à attirer et retenir les meilleurs éléments
20

alors qu’il ne l’incarne qu’aux yeux d’un tiers des DRH d’entreprises de taille moyenne et
grande.
Les DRH dont l’entreprise s’inscrit dans un processus de croissance veulent donner
une dimension internationale à leur politique.
L’enjeu quantitatif de maîtrise de la masse salariale perd de l’importance au profit
d’enjeux plus qualitatifs comme l’implication des différentes parties prenantes8. Dans cet
esprit, les DRH cherchent à développer des compétences relationnelles d’écoute et de
communication.
La promotion de la diversité des ressources humaines ne concerne pour le moment
que les DRH de très grandes entreprises mais seulement 5% d’entre eux la citent comme
premier enjeu.
Le souhait d’être intégré dans la stratégie de l’entreprise
Quelles sont les 3 compétences principales d’un DRH de demain ?

La grande majorité des DRH (71%) déclare posséder des compétences à la fois
managériales et techniques. Un DRH sur sept estime posséder respectivement des
compétences plutôt techniques ou plutôt managériales. Pour plus de la moitié d’entre eux,
posséder une vision stratégique représente la première compétence du DRH de demain.
Cette compétence atteint un record important chez les DRH de grandes entreprises (plus de
64% d’entre eux la classent en premier contre 49% des DRH des moyennes entreprises).

8

Cette affirmation est à relativiser pour les DRH de très grandes entreprises. 10% d’entre eux citent la maîtrise
de la masse salariale comme premier enjeu, aucun ne privilégie l’implication des parties prenantes.
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Plus de 11% des DRH d’entreprises de taille moyenne perçoivent le management
interculturel comme une compétence primordiale alors qu’elle n’est citée que par 2% des
DRH de grandes entreprises. Ce résultat est d’autant plus surprenant que la diversité des RH
s’accroît avec la taille des entreprises.
Pour les DRH des grandes entreprises, la première compétence du DRH de demain est…
Avoir une vision stratégique de l'entreprise

64,44%

Intégrer les nouveautés en matière législative

15,56%

Etre communicant et à l'écoute

8,89%

Maîtriser l'anglais

4,44%

Etre un homme de terrain

2,22%

Savoir appliquer un management interculturel

2,22%

Cultiver l'optimisme

2,22%

Pour les DRH des entreprises moyennes, la première compétence du DRH de demain est …

Avoir une vision stratégique de l'entreprise

48,84%

Savoir appliquer un management interculturel

11,63%

Intégrer les nouveautés en matière législative

11,63%

Maîtriser l'anglais

9,30%

Etre communicant et à l'écoute

9,30%

Cultiver l'optimisme

4,65%

Etre un homme de terrain

2,33%

Développer la culture des objectifs

2,33%
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Sur quels thèmes souhaiteriez‐vous vous former ?

La fonction RH s’est professionnalisée. Aujourd’hui, les DRH sont experts des
techniques « classiques » de gestion des RH. Acteurs stratèges, ils souhaitent désormais
majoritairement (42% plus précisément) se former aux nouvelles pratiques de
management. Hommes et femmes de relations sociales, ils donnent également une priorité
aux formations axées sur la négociation et la communication.
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UNE PROBLEMATIQUE CONTEMPORAINE : LA GPEC

Selon vous, la GPEC est‐elle une contrainte législative ou une réelle opportunité pour votre fonction ?

La Gestion Prévisionnnelle des Emplois et des Compétences correspond à la mise en
place et au suivi de différents plans d’action qui vont permettre d’anticiper les écarts entre
les besoins et les ressources humaines de l’entreprise. L’idée principale de la GPEC est
« d’avoir la bonne personne au bon moment et au bon endroit ».

Pour les DRH, la GPEC vise à améliorer en priorité…

*

* Nouvelles Formes d’Organisation du Travail

80% des DRH perçoivent la GPEC comme une opportunité. Pour 12% d’entre eux, elle
reste encore mal connue. Selon la moitié des DRH interrogés, la GPEC a pour première
finalité d’améliorer les dispositifs de formation et d’évolution professionnelle des salariés.
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CONCLUSION
La population du baromètre RH ESSCA/BODET est largement féminine (61%), jeune
(plus de 42% ont moins de 40 ans) et qualifiée (60% sont titulaires d’un diplôme de niveau
Master).
Le baromètre RH ESSCA/BODET fait apparaître plusieurs résultats significatifs et
pertinents dans les quatre thèmes préalablement définis.
L’organisation de la fonction RH
Dans l’organisation d’un service RH, les tâches administratives pures comme la gestion
des temps et des activités ou de la rémunération/paie occupent une place plus faible que les
missions à dimension stratégique telles que le recrutement, l’évaluation ou la formation.
La plupart des DRH décentralisent des tâches auprès des managers opérationnels et des
collaborateurs. Mais les fonctions centrales du management des ressources humaines
comme la formation ou le recrutement sont encore très faiblement déléguées.
Les outils d’un service RH
Le modèle de l’e‐RH est embryonnaire. Le recrutement et l’évaluation, par exemple,
représentent des pratiques essentielles de GRH qui sont encore largement réalisées à partir
d’outils traditionnels (papier ou « maison »). Les DRH informatisent certaines missions pour
des raisons d’économie de temps et de ressources. Ils ne conçoivent pas encore pleinement
le potentiel de l’outil informatique comme instrument de management stratégique des RH
en termes de responsabilisation individuelle et d’amélioration du climat social.
La place du DRH dans l’entreprise
De manière globale, les DRH se montrent satisfaits des relations qu’ils établissent avec
les différentes parties prenantes de l’entreprise. La satisfaction au travail du DRH dépend
largement de la qualité de son relationnel.
Les contraintes et les nouveaux enjeux du DRH
Les DRH sont principalement confrontés à la judiciarisation de leur fonction et à de
nombreuses autres contraintes à la fois internes comme l’individualisation des attentes des
salariés et externes comme la situation du marché du travail ou le vieillissement
démographique. Ces contraintes déterminent naturellement leurs besoins de formation en
management stratégique et nouvelles techniques de gestion des RH. Pour plus de la moitié
d’entre eux, le DRH de demain devra posséder une vision stratégique de sa fonction.
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