
La boîte à outils
des 

Ressources  
Humaines
2e édition

Annick HAegel



© Dunod, 2016

11 rue Paul Bert, 92240 Malakoff 
www.dunod.com

ISBN 978-2-10-074601-9

Les QR codes et liens hypertexte permettant d’accéder aux sites Internet proposés dans cet ouvrage,  
n’engagent pas la responsabilité de DUNOD EDITEUR, notamment quant au contenu de ces sites,  
à leur éventuel dysfonctionnement ou à leur indisponibilité d’accès. DUNOD EDITEUR ne gère ni ne 
contrôle en aucune façon les informations, produits ou services contenus dans ces sites tiers.

Merci à mes parents, mes fils et mon mari : Irène et François, Adrien et Guillaume, 
Michel pour sa patience et sa relec  ture minu  tieuse.
Mais aussi Caroline Selmer qui m’a donné envie d’écrire ce livre. 

Crédits iconographiques

Dossier 1 : © Sebastian Langer – The Noun Project
Outil 4 : © Rohith M S – The Noun Project
Dossier 2 : © Reza Mostmand – The Noun Project
Dossier 3 : © Luis Pradofrom – The Noun Project
Dossier 4 : © Gilbert Bagesfrom – The Noun Project
Dossier 6 : © Rflorfrom – The Noun Project
Dossier 7 : © Creative Stallfrom – The Noun Project
Dossier 8 : © Fiona OM – The Noun Project
Dossier 9 : © ranjit kumar – The Noun Project
Dossier 10 : © Arthur Shlain – The Noun Project
Dossier 11 : © gira Park – The Noun Project

Illustrations (outils 34 et 43) : Rachid Maraï
Traduction en anglais des résumés (outils 4, 5, 37 et 43) : Stanley Hanks



— 3 —

Avant- propos

L
a flexibilité de l’organisation a succédé à la standardisation. Aujourd’hui, les organi-
sations éclatées en petites structures sont imbriquées dans des formes variées de 
dépendance et d’externalisation qui débordent les frontières nationales. La flexibi-

lité sous toutes ses formes (effectifs, équipes, temps de travail, horaires, localisation du 
lieu de travail, lien de subordination, flexibilité fonctionnelle…), mais aussi les technologies 
de l’information et de la communication, le travail en réseau, la qualité, la satisfaction du 
client, l’individualisation des situations de travail, la diversification des formes d’emploi, ont 
contribué à générer pour beaucoup d’entre elles, stress, surcharge de travail, insécurité et 
exclusion, même si elles ont développées un travail de qualité à la fois rentable et porteur 
de flexibilité aux avantages partagés.

Ces nouvelles formes d’organisation du travail (NFOT), les plus aptes à répondre aux défis 
d’une économie mondialisée en mouvance rapide (compétitivité, maximisation des profits), 
ont profondément modifié les manières de travailler et les critères de définition et de recon-
naissance du travail.

Les changements technologiques, les restructurations et les réorganisations de processus 
font partie du quotidien. Dans ce contexte perturbé, les DRH doivent avoir de solides convic-
tions et les faire partager à leur comité de direction. 

Cette 2e édition de La Boîte à outils des Ressources Humaines offre une vision globale des 
problématiques RH actuelles et traditionnelles, ainsi que des outils permettant de mieux 
comprendre les enjeux de la fonction et mieux y répondre.

Le livre aborde les nouvelles problématiques RH. Il faut rappeler que le législateur a accé-
léré, ces dernières années, les réformes et introduit de nombreuses obligations légales, 
suite aux évolutions démographiques, sociales et sociétales. Les domaines classiques du 
métier RH sont également étudiés et apportent des outils concrets pour accompagner la 
professionnalisation de la fonction RH. Les points-clés du droit du travail donnent quelques 
bases juridiques indispensables, permettant d’éviter les erreurs qui ont des conséquences 
humaines et financières fort importantes.

Les solu  tions appor  tées
La Boîte à outils des Ressources Humaines répond aux besoins des directions des ressources 
humaines et des managers, en livrant 64 outils prêts à l’utilisation. Grilles, modes d’emploi, 
définitions, exemples de supports, cette Boîte à outils pose des clés pour comprendre les 
mécanismes et développer la professionnalisation et le partage de la fonction RH.
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1
DOSSIER

LES RôlES  
DE LA fOnc  tIOn RH

Face à un envi  ron  ne  ment de moins en moins pré  vi  sible, les orga  ni  sa  tions passent 
d’une logique de ges  tion à une logique d’adap  ta  tion per  ma  nente. Le fac  teur humain 
reste aujourd’hui l’un des der  niers leviers pour gagner en effi  ca  cité. Pour accom -

pa  gner ces muta  tions, le DRH est au cœur du dis  po  si  tif.

Quels sont les chan  ge  ments consta  tés ?

La rapi  dité des chan  ge  ments tech  no  lo  giques, la globalisation des mar  chés, la dérégulation 
de pans entiers de l’éco  no  mie et les transformations démo  gra  phiques et socio  lo  giques ont 
consi  dé  ra  ble  ment modi  fié le rap  port au tra  vail. Ces bou  le  ver  se  ments pro  fonds impactent 
direc  te  ment la fonc  tion RH et ses pro  ces  sus-clés.

Quelles sont les attentes des direc  tions géné  rales  
vis- à-vis de la fonc  tion RH ?

Les direc  tions géné  rales sont, pour la plu  part, bien conscientes que toutes ces trans  for -
ma  tions modi  fient en pro  fon  deur la rela  tion au tra  vail. Elles sou  haitent dans ce nou  veau 
contexte conti  nuer à moti  ver les col  la  bo  ra  teurs pour obte  nir la per  for  mance atten  due. 
Elles comptent sur la fonc  tion RH pour accom  pa  gner humai  ne  ment ces trans  for  ma  tions et 
pré  pa  rer ce nou  veau futur, mais elles exigent en paral  lèle des réduc  tions de coûts et des 
retours sur inves  tis  se  ment rapides.

La fonction RH doit 
réellement devenir une 
fonction partagée pour 

agir efficacement au plus 
proche du terrain.
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1
Dossier

lES OutIlS

Quel est le rôle du DRH « Busi  ness Partner » ?

Au-delà de ses rôles tra  di  tion  nels, tels que la ges  tion des ressources humaines (recru  te -
ment, mobi  lité, rému  né  ra  tion), la ges  tion des rela  tions sociales et la ges  tion admi  nis  tra  tive 
du per  son  nel, la fonc  tion RH doit réus  sir sa propre trans  for  ma  tion et s’affir  mer dans son 
rôle de DRH « Busi  ness Partner ».
Être DRH néces  site de répondre de manière cir  constanciée et de faire évo  luer ses poli -
tiques et ses pra  tiques RH. Voici quelques exemples des pro  blé  ma  tiques actuelles du DRH :
 i Face à la globalisation des mar  chés et à la mul  ti  pli  cation des fusions-acqui  si  tions, les 

DRH ont à inté  grer des équipes diri  geantes trans  na  tionales, à gérer les ten  sions pro  vo -
quées par les ratio  na  li  sations suc  ces  sives, à tra  vailler sur une vision commune du futur et 
à faire partager les mêmes valeurs.
 i Face à la tyrannie des mar  chés finan  ciers, les DRH doivent déve  lop  per des approches 

« cafétéria » avec les sala  riés en indi  vi  dua  li  sant la ges  tion RH et en inten  si  fiant la rela  tion 
per  son  na  li  sée entre le sala  rié et l’entre  prise.
 i Face aux évo  lu  tions démo  gra  phiques et socio  lo  giques, les RH doivent prendre en compte 

les évo  lu  tions générationnelles et adap  ter leur mode de ges  tion en consé  quence.
 i Face aux pré  oc  cu  pa  tions éthiques et éco  lo  giques, les DRH doivent davan  tage sen  si  bi  liser 

l’ensemble des acteurs au respect des règles de droit, d’hygiène et de sécu  rité phy  sique et 
men  tale. Une poli  tique de res  pon  sa  bi  lité sociale de l’entre  prise, de déve  lop  pe  ment durable 
et de qualité de vie au travail doit être inté  grée dans leurs pré  oc  cu  pa  tions prin  ci  pales.
 i Face à la digitalisation, la fonction RH doit accompagner ces évolutions au sein de l’entre-

prise et réussir ses propres transformations au cœur même de l’entité RH.

Pour  quoi partager la fonc  tion RH ?

Face à cette réalité, le légis  la  teur n’a pas faci  lité le tra  vail des DRH en mul  ti  pliant, ces der  nières 
années, les obli  ga  tions légales : seniors, pénibilité, han  di  cap, éga  lité, risques psy  cho  so  ciaux…
Le DRH ne peut agir seul face à toutes ces sol  li  ci  ta  tions, d’autant plus que les ser  vices RH 
ont éga  le  ment subi des trans  for  ma  tions fortes ces der  nières années : allégement d’effec-
 tif, stan  dar  di  sa  tion de la fonc  tion RH, culture du reporting, recherche de pro  duc  ti  vité par 
la mise en place de centres de ser  vices par  ta  gés, externalisation...
Face à ces multiples sollicitations, la fonction RH perd de jour en jour le contact avec le 
terrain, et le manager de proximité a bien du 
mal à prendre le relais, alors qu’il est le mieux 
placé pour répondre aux questions RH de ses 
collaborateurs.
Ce regard porté sur le monde du travail permet 
de prendre du recul et d’adapter en permanence 
les politiques RH.

1 Le par  tage de la fonc  tion RH avec les mana  gers ....  10

2 Les outils de la fonc  tion RH ........................................... 12

3 Le déve  lop  pe  ment socia  le  ment res  pon  sable  

et durable en RH ................................................................ 14

4 Le DRH, pilote de la transformation digitale 

des organisations  .............................................................. 16
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OutIl
1

le par  tage de la fonc  tion RH  
avec les mana  gers

Résumé

Le par  tage de la fonc  tion RH avec les mana -
gers n’est tou  jours pas opti  mal. Il doit être 
ren  forcé pour que le capi  tal humain soit au 
cœur de l’entre  prise. Ce par  tage ne peut se 
faire sans une cla  ri  fi  ca  tion des rôles des mana -
gers sur cha  cun des pro  ces  sus RH. En fonc  tion 
du degré de par  tage des dif  fé  rents pro  ces  sus, 
la fonc  tion RH aura un rôle opé  ra  tion  nel, de 
sou  tien, de trans  fert ou de coor  di  na  tion et de 
contrôle. Elle vient en ren  fort si besoin et a 
pour mis  sion de trans  fé  rer son savoir auprès 
des mana  gers.

Insight

Sharing the role of Human Resources managers 
with managers is not always ideal. This must be 
reinforced so that the human capital remain at 
the center of the company. This sharing can take 
place without clarifying the manager’s roles of 
the different processes. According to the degree 
that the different processes are shared, Human 
Resources will have an operational, a support, 
a transfer, or a coordination and control role. It 
can be used as a backup if necessary and has a 
role of transferring knowledge to managers.

lES 4 RôlES DE la fOnc  tIOn RH

 

   

 

 

 

 

Rôle de 
transfert 

Rôle de 
coproduction 
et de coordination 

Rôle de soutien conseil Rôle opérationnel 

 

• Le processus RH est 
fortement partagé 
avec le manager.

• Le manager ne 
maîtrise pas encore 
les savoir-faire RH.

• Le processus 
n’est pas ou est 
faiblement partagé 
avec les managers.

• Le processus  RH est 
fortement partagé 
avec le manager.

• Le manager maîtrise 
les savoir-faire RH.

• Le processus est 
fortement partagé 
avec les managers.

• Le manager ne 
maîtrise pas encore 
les savoir-faire.

• Le manager  est 
confronté à une 
nouvelle probléma-
tique impactant 
les équipes.

La fonction RH trans-
fère ses savoir-faire 
au manager afin qu’il 
devienne autonome. 
« Former ou faire 
faire en formant. »

La fonction RH est 
en coproduction et 
coordination. Elle 
contrôle la réalisation 
et l’alignement 
stratégique.

La fonction RH est 
un soutien/conseil 
pour le manager.

La fonction RH 
gère elle-même 
intégralement 
les processus RH.
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DOSSIER 1  LES RôLES DE LA FONC  TION RH Outil
1
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Pour  quoi l’uti  li  ser ?

Objec  tif
Le par  tage de la fonc  tion RH avec les mana -
gers est un enjeu fort pour les direc  tions des 
RH. Depuis la fin des années 1990, les ges  tion -
naires RH ont pris conscience que les mana -
gers sont les mieux pla  cés pour rem  plir ce 
rôle. Mais ce mou  ve  ment ne peut se réa  li  ser 
sans for  mer les mana  gers et leur trans  fé  rer 
les savoirs.

contexte
Le par  tage n’est pas tou  jours mis en pra  tique 
à ce jour, alors qu’il devrait être au pre  mier 
rang des priori  tés des res  pon  sables RH. Face à 
l’accu  mu  la  tion des sol  li  ci  ta  tions en tout genre, 
les mana  gers ont sou  vent peu de temps à 
consa  crer à la ges  tion RH de leurs équipes.

Comment l’uti  li  ser ?

Étapes
 i Affi  cher clai  re  ment la volonté poli  tique de 

mettre le manager au cœur des dis  po  si  tifs RH.

 i Faire un audit des pro  ces  sus RH au regard 
du cri  tère « par  tage » et iden  ti  fier les pro  ces -
sus RH qui sont par  ta  gés et ceux qui le sont 
en par  tie ou pas du tout.

 i Pour cha  cun des pro  ces  sus RH (recru  te  ment, 
inté  gra  tion, for  ma  tion, mobi  lité) se poser la 
ques  tion du par  tage (qui fait quoi, jus  qu’où, 
quand) et prendre en compte les niveaux de 
savoir- faire des mana  gers sur cha  cun des pro -
ces  sus.

 i Four  nir une boîte à outils RH à chaque mana -
ger et les for  mer sur les sujets RH (droit du 
tra  vail, risques psy  cho  so  ciaux, dis  cri  mi  na  tion, 
recru  te  ment, rému  né  ra  tion, for  ma  tion). Faire 
comprendre, avant tout, la fina  lité et le mode 
opé  ra  toire des outils.

 i Inté  grer l’évaluation du rôle de mana  ger 
« pre  mier ges  tion  naire RH » dans le sys  tème 
d’appré  cia  tion.

Métho  do  logie et conseils
La fonc  tion RH a un rôle plus opé  ra  tion  nel sur 
les pro  ces  sus peu par  tagés (par exemple la 
ges  tion des ins  tances repré  sen  ta  tives), alors 
qu’elle est en copro  duc  tion et coor  di  na  tion 
sur des pro  ces  sus tels que l’appré  cia  tion ou 
la rému  né  ra  tion.

Elle joue un rôle de for  ma  teur ou de péda -
gogue sur les pro  ces  sus par  ta  gés mais encore 
non maî  tri  sés par les mana  gers.

Elle conseille et sou  tient les mana  gers sur les 
pro  ces  sus par  ta  gés mais dont la complexité ou 
la rareté font que le mana  ger est démuni et a 
besoin de son aide. ■

« Nous avons besoin 
les uns des autres. 
L’être humain  
n’est pas fait  
pour s’iso  ler,  
mais pour  
par  ta  ger. »  
A lice Parizeau

Avan  tages
■  Par  ta  ger la fonc  tion RH avec les mana  gers, c’est 

don  ner aux mana  gers un puis  sant levier de mana -
ge  ment et évi  ter les risques juri  diques et humains.

■  Ces outils RH bien maî  tri  sés leur per  mettent de 
gagner en légi  ti  mité auprès de leurs équipes et 
de ne pas être court- circuité par les par  te  naires 
sociaux sur des sujets dont ils sont direc  te  ment 
res  pon  sables.

Pré  cau  tions à prendre
■  La fonc  tion cen  trale RH reste le concep  teur des 

poli  tiques et des outils RH même si la méthode 
est par  ti  cipative.

■  Si l’entre  prise a une struc  ture pyra  mi  dale et que 
les mana  gers n’ont habi  tuel  le  ment aucune capa -
cité déci  sion  nelle au quo  ti  dien, en dehors de leur 
champ tech  nique, le par  tage RH sera alors plus 
dif  fi  cile.

■  Par manque de temps, les mana  gers sont de 
moins en moins sur le ter  rain. Ils n’ont pas tou -
jours le temps néces  saire pour jouer le rôle de 

« pre  mier développeur RH » de leur équipe.
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OutIl
2 les outils de la fonc  tion RH

lES caRac  tÉ  RIS  tIquES DES OutIlS RH « 3 u »

Résumé

La démarche des outils RH « 3 U », ali  gnés 
sur la stra  té  gie de l’orga  ni  sa  tion, per  met de 
mettre en place des outils RH au ser  vice des 
mana  gers et pas uni  que  ment au ser  vice de la 
direc  tion RH. Les 3 U d’un bon outil RH sont 
les sui  vants :

■■  Utile : les mana  gers comprennent leur inté  rêt 
dans leur mana  ge  ment au quo  ti  dien.

■■  Utilisable : les outils sont « ergo  no  miques » 
et les mana  gers les trouvent faciles à uti  li  ser 
en lisant le mode d’emploi qui accom  pagne 
ces outils. Ils savent éga  le  ment qui fait quoi : 
les contri  bu  tions et rôles de cha  cun sont bien 
défi  nis.

■■  Utilisé : c’est un bon moyen de véri  fier que 
l’outil est bien utile et uti  li  sable.

Insight

The « 3U » HR tools approach, which is aligned 
with the company’s strategy, allows for HR tools 
to be put in place for the use of managers and 
not only for the HR department. The 3 U’s of a 
good HR tool are the following:

■■   Useful: managers understand their advan-
tages in the context of the daily management.

■■   Usable: the tools are “ergonomic” and the 
managers find that they are easy to use 
when reading the instruction manual that  
comes with the tools. They also know who 
does what: the contributions and each one’s 
role are clearly defined. 

■■   Used: this is good way to verify that the tool 

is useful and usable.

Outil utile = outil dont
le manager perçoit
toute la pertinence

pour le management
de son équipe.

Outil utilisable 
= outil facile à 
utiliser dont la 

compréhension 
est simple. 

Outil utilisé = 
outil que les 

managers utilisent 
régulièrement  et 

correctement. 
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Avan  tages
■  Avoir un cata  logue d’outils déjà prêts à l’emploi 

per  met de répondre de manière plus pro  fes  sion -
nelle et rapide aux sol  li  ci  ta  tions qui émanent de 
la direc  tion, de l’enca  dre  ment, des par  te  naires 
sociaux et des sala  riés. Les outils aident à prendre 
des déci  sions de manière éclai  rée et objec  ti  vée.

■  Bien uti  li  sés, ils aident les mana  gers dans leur 
tra  vail au quo  ti  dien.

Pré  cau  tions à prendre
■  Ne pas pas  ser tout son temps à construire les 

outils au risque de perdre le contact avec le ter -
rain et ainsi s’enfer  mer dans un rôle pure  ment 
tech  nique, sans influ  ence réelle sur le fonc  tion -
ne  ment de l’entre  prise.

Pour  quoi l’uti  li  ser ?

Objec  tif
Les DRH constatent sou  vent que les mana  gers 
n’uti  lisent pas cor  rec  te  ment ou insuf  fi  sam  ment 
les outils RH qu’ils ont en leur pos  ses  sion. C’est 
à eux de construire des outils au ser  vice des 
mana  gers. Ces outils doivent être ali  gnés sur la  
stra  té  gie de l’entre  prise.

Les outils RH « 3 U » sont des outils qui sont à la 
fois utiles, uti  li  sables et uti  li  sés par les mana  gers.

contexte
Les outils RH sont sou  vent par  faits tech  ni  que -
ment mais au quo  ti  dien complexes à uti  li  ser. 
Les res  pon  sables RH doivent veiller à les sim -
pli  fier pour leur bonne uti  li  sation et s’armer de 
péda  go  gie pour en faire comprendre le sens et 
l’inté  rêt aux mana  gers, qui en sont les prin  ci -
paux uti  li  sa  teurs.

Comment l’uti  li  ser ?

Étapes
1. Faire un diag  nos  tic des outils exis  tants. 
Pour chaque outil, véri  fier qu’il est uti  lisé par 
l’ensemble des mana  gers, confor  mé  ment aux 
orien  ta  tions stra  té  giques de l’orga  ni  sa  tion. Si 
ce n’est pas le cas, véri  fier que les mana  gers 
en comprennent bien la fina  lité et contrô  ler sa 
faci  lité d’uti  li  sation.

2. Pour les outils man  quants :

 i identifier les pro  jets stra  té  giques de  
l’entre  prise ;

 i sélectionner le ou les outils man  quants en 
fonc  tion du diag  nos  tic et des pro  jets stra  té -
giques de l’entre  prise ;

 i faire vali  der les choix par la direction géné-
rale.

3. Bâtir ces outils selon la stra  té  gie de l’entre -
prise, de manière simple et opé  ra  tion  nelle.

4. Four  nir aux mana  gers une boîte à outils RH 
complète et la publier, si pos  sible, sur l’intra net 
RH pour faci  li  ter sa dif  fu  sion. Faire preuve de 

péda  go  gie et expli  quer les fina  li  tés de chaque 
outil. Pré  sen  ter le mode d’emploi.

5. Faire évo  luer les outils en fonc  tion des évo -
lu  tions de l’envi  ron  ne  ment juri  dique, social et 
sociétal.

Métho  do  logie et conseils
Veiller à l’ali  gne  ment des outils sur la stra  té -
gie de l’entre  prise et véri  fier la cohé  rence des 
outils entre eux (par exemple, uti  li  ser tou  jours 
le même dic  tion  naire de compé  tences quand 
on recrute, quand on éva  lue ou quand on pro -
meut un col  la  bo  ra  teur). Ne pas mul  ti  plier les 
outils RH si ces der  niers ne cor  res  pondent pas 
à un besoin stra  té  gique.

Les outils RH ne sont pas nor  més. C’est à 
chaque entre  prise de les conce  voir, les sélec -
tion  ner, les adap  ter à son propre contexte et 
les faire évo  luer. ■

Les outils RH  
« 3 U » sont les  
fon  da  tions de  
la fonc  tion RH  
par  ta  gée.
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OutIl
3

le déve  lop  pe  ment socia  le  ment  
res  pon  sable et durable en RH

lES 3 DIMEn  SIOnS Du DÉvE  lOp  pE  MEnt  
SOcIa  lE  MEnt RES  pOn  SablE

Résumé

La poli  tique de déve  lop  pe  ment durable RH et 
de res  pon  sa  bi  lité sociale d’entre  prise (RSE) a 
pour objec  tifs de lut  ter contre les inéga  li  tés, 
de res  pec  ter la diver  sité, d’assu  rer l’éga  lité 
des chances, de faire tra  vailler les sala  riés 
dans des condi  tions décentes et d’assu  rer 
l’employabilité de tous. La fonc  tion RH peut 
en par  tie contri  buer à résoudre les pro  blèmes 
de société en déve  lop  pant des poli  tiques RH 
socia  le  ment res  pon  sables. Par son volet social 
et sociétal, c’est une véri  table reconnais  sance 
de l’exis  tence du poten  tiel humain de l’entre -
prise et un enga  ge  ment du déve  lop  pe  ment 
durable de ce patri  moine imma  té  riel.

Insight

The sustainable development policy of HR 
and the Corporate Social Responsibility 
(CSR) have a goal of fighting against inequa-
lities, respec ting diversity, assuring equal 
opportunity, making sure that the workers are 
working in decent conditions and assure that 
everyone remains marketable in the work-
place. HR can in part contribute to solving 
company problems by developing socially 
responsible HR policies. By using its social 
and societal constituent, it is in actually a 
way to acknowledge the human potential of 
a company and a commitment of sustainable 
development to this immaterial capital. 

La gestion 
durable des RH 

 

 

 

 

• Pas de recours au travail des enfants et au travail forcé 

• Liberté d’association pour les salariés et négociations collectives 
autorisées

• Temps de travail légal respecté 

• Protection et prévention de la santé physique et mentale des 
salariés

• Mise en oeuvre de valeurs éthiques 

• Rédaction d'une charte éthique et e-éthique  

• Diversité au travail et lutte contre la discrimination

• Actions solidaires et  de mécénat envers les pays en dévelop-
pement

• Lutte contre toutes les inégalités au travail

• Développement d'un dialogue social constructif 

• Adaptation des mesures salariales et avantages sociaux

• Partage des bénéfices entre actionnaires et salariés

• Développement des compétences (GPEC, formation)

• Sécurisation des parcours professionnels tout au long de la vie

Le respect des 
droits humains 
fondamentaux 

L’engagement 
social de 

l’entreprise  
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Avan  tages
■  La res  pon  sa  bi  lité sociale et le déve  lop  pe  ment 

durable entraînent une aug  men  ta  tion de la pro -
duc  ti  vité par une baisse des coûts, des péna  li  tés 
et des conflits.

■  Ils apportent un chan  ge  ment de compor  te  ment, 
un chan  ge  ment cultu  rel, un pas  sage de l’indi  vi  duel 
au col  lec  tif et per  mettent d’ins  crire l’entre  prise 
dans un mou  ve  ment d’entre  prises socia  le  ment 
res  pon  sables.

■  Ils amé  liorent l’image de l’entre  prise en met  tant 
l’homme au cœur de l’entre  prise et favo  risent 
ainsi la réten  tion et l’attrac  tion des talents et des 
poten  tiels, qui se reconnaissent dans ces valeurs 
éthiques.

Pré  cau  tions à prendre
■  Dans un ave  nir proche, les entre  prises seront 

jugées et valo  ri  sées, non seule  ment sur leur per -
for  mance finan  cière, mais éga  le  ment sur leurs 
moyens et actions déployés pour faire conver  ger 
la stra  té  gie de l’entre  prise et les pro  blé  ma  tiques 
de société.

Pour  quoi l’uti  li  ser ?

Objec  tif
Les crises finan  cières, sociales et éco  lo  giques 
ont entraîné une perte de confiance des sala -
riés dans leur entre  prise. L’inté  gra  tion des 
enjeux sociétaux dans la stra  té  gie des orga  ni -
sa  tions pour  rait inver  ser cette ten  dance. Mieux 
encore, elle pour  rait amé  lio  rer la compé  titi  vité 
des entre  prises et la crois  sance.

contexte
La mise en œuvre de la poli  tique de res  pon  sa -
bi  lité sociale (RSE) tend à être régulée par le 
pro  jet de décret d’appli  ca  tion de l’article 225 
de la loi Gre  nelle 2. Celui- ci rend obli  ga  toire, 
pour toute entre  prise publique ou pri  vée et 
ses filiales de plus de 500 employés, la publi -
ca  tion, à comp  ter de 2013, d’un bilan social et 
envi  ron  ne  men  tal dans le rap  port annuel. Ce 
bilan sera composé d’une tren  taine d’indi  ca -
teurs sociaux et envi  ron  ne  men  taux.

Ces exi  gences s’appliquent déjà pour les entre -
prises de plus de 5 000 per  sonnes depuis 2011 
et pour celles de plus de 2 000 sala  riés, à par -
tir de 2012.

Un orga  nisme tiers indé  pen  dant devra véri  fier 
la sin  cé  rité et la confor  mité des infor  ma  tions 
four  nies. L’obli  ga  tion de cer  ti  fi  cation s’ap-
plique aux entre  prises de plus de 5 000 sala -
riés depuis 2011 et sera appli  cable aux autres 
entre  prises à par  tir de 2016.

Comment l’uti  li  ser ?

Étapes
 i Im pliquer la direction géné  rale dans une 

démarche de res  pon  sa  bi  lité sociale durable.

 i Faire contribuer la fonc  tion RH à cette poli -
tique en pre  nant en compte la dimen  sion 
sociale et sociétale dans ses pra  tiques.

 i Présenter des actions RH et des moyens à 
mettre en place pour accom  pa  gner les pro  blé -
ma  tiques sociales et sociétales.

 i Élaborer des indi  ca  teurs de mesure pour 
mon  trer sa contri  bu  tion à la poli  tique de res -
pon  sa  bi  lité sociale de l’entre  prise.

Métho  do  logie et conseils
Les indi  ca  teurs à suivre pour mesu  rer la 
contri  bu  tion RH à la poli  tique RSE sont, par 
exemple, le taux d’absen  téisme, le nombre de 
conflits, l’aug  men  ta  tion des compé  tences, le 
taux d’emploi des popu  la  tions à risque, le taux 
d’acci  dents de tra  vail, le taux de satis  faction 
des sala  riés, le nombre de recru  te  ments des 
popu  la  tions issues de la diver  sité… ■

Pas d’entre  prise 
qui gagne dans un 
monde qui perd.


