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C

et ouvrage collectif À quoi ressemblera la fonction RH demain ? est un
ouvrage nécessaire, pour ne pas dire qu’il est indispensable.
Faire un point, comme disent les marins, savoir où l’on est, confirmer
que la route est la bonne non pas pour le plaisir d’une photographie d’un
instant, mais pour une étape dans une perspective, dans une évolution ou
une progression, c’est bien quelque chose de nécessaire de temps à autre.
Pour autant ce n’est pas nouveau pour les DRH de plonger dans une
introspection, quelque fois nombriliste, sur ce qu’ils sont ou ce qu’ils sont
devenus, voire ce qu’ils vont devenir.
Ce qu’ils vont devenir… ou ce qu’ils veulent devenir.
Et c’est pour ça que cet ouvrage est indispensable.
Il apporte trois visions, qui comme des calques vont se superposer pour
préciser l’image du DRH de demain. La vision des DRH eux-mêmes, celle
des enseignants qui apprennent à des jeunes ce qu’est ce métier et celle des
extérieurs à la fonction, interlocuteurs ou parties prenantes.
Que l’ANDRH qui représente les DRH en France ait permis et encouragé ce travail, qu’elle ait fait de ce thème la réflexion centrale de son université d’automne en novembre 2014 au cours de laquelle l’ouvrage sera présenté, voilà qui le rend aussi légitime.
Mais tout ça pour quoi et pour quoi faire ?
Parce que les DRH sont indispensables.
Parce que le métier de DRH existe depuis longtemps (même si les dénominations ont changé parfois), parce qu’on a prédit sa disparition à plusieurs reprises sans que cela ne se soit réalisé, parce que tant que l’entreprise
sera composée d’hommes et de femmes qui travaillent, il faudra dans
l’équipe de direction quelqu’un dont le métier sera justement de permettre,
d’aider, à atteindre les objectifs avec tous les collaborateurs mais pas n’importe comment et pas à n’importe quel prix.
1. Izy Behar est président d’EAPM et rédacteur en chef de la revue Personnel.

