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Présentateur
Commentaires de présentation
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Méthodologie de l’enquête 2016
L’Observatoire Cegos a mené, au cours du mois de juin 2016, une enquête auprès de 
245 DRH/RRH et 960 salariés d’entreprises et organisations françaises de plus de 100 salariés.

DRH Groupe / DRH International 10%
DRH 44%
DRH Filiale /DRH établissement 12%
RRH 34%

De 100 à 499 salariés 47%
De 500 à 2.000 salariés 27%
Plus de 2.000 salariés 26%

Secteur Public 28%
Secteur Privé 72%

Industrie 22%
Services 66%
Autres 12%

Femme 51%
Homme 49%

Ancienneté < 3 ans 16%
3-9 ans dans le poste 49%
10-20 ans dans le poste 31%
Ancienneté > 20 ans 5%

960 Salariés245 DRH/RRH

Cadre 25%
Technicien/ Agent de maîtrise 35%
Employé(e)/ Ouvrier(e) 40%

De 150 à 499 salariés 38%
De 500 à 2.000 salariés 22%
Plus de 2.000 salariés 40%

Moins de 30 ans 14%
De 30 à 40 ans 31%
De 40 à 50 ans 39%
Plus de 50 ans 16%

Industrie 22%
Services 66%
Secteur Public 12%

Femme 46%
Homme 54%

Présentateur
Commentaires de présentation
A noter : la proportion de DRH venant du secteur public est de 28% (contre 9% en 2012) , ce qui explique sûrement en partie les écarts sur la répartition du rôleCommentaires36% des DRH ont plus de10 ans d’ancienneté dans leur poste (83% ont plus de 3 ans)Expérience valorisée/ requise dans ce poste59% ont un bac +4 et plusAge45%des répondants ont  entre 35 et 45 ans19% ont moins de 35 ans27% entre 45 et 55 ans9% au-delà de 55 ans



Portrait des DRH
- Qui sont-ils ? 
- Comment vivent-ils leur métier ?

27/09/2016
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Q. : Comment êtes-vous arrivé à votre poste de DRH-RRH ? 

Si la voie royale reste l’évolution au sein de la filière, l’accès 
après un parcours managérial concerne plus d’ 1/4 des répondants

27/09/2016

J’ai exercé plusieurs années 
dans la fonction RH et j’ai été 
promu à ce poste

J’ai eu l’opportunité d’accéder 
à un poste de DRH après 
un parcours managérial

Le poste de DRH est un passage 
obligé dans mon entreprise 
quand on veut évoluer

DRH / RRH

7%

27%

66%

Présentateur
Commentaires de présentation
Résultats 2016 :Si la voie royale reste l’évolution au sein de la filière, on peut noter que l’accès à la fonction après un parcours managérial concerne plus d’un quart des répondants (notamment dans le secteur privé : 28% pour 23% dans le public). Le poste de DRH serait-il un tremplin après un poste de managers ?On retient également que, si le poste de DRH n'est un passage obligé que pour 7% des répondants, c'est tout de même 6 points de plus qu'en 2012 (1%).
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Attirés initialement  par le développement humain, 
les DRH découvrent une réalité beaucoup plus éclectique

27/09/2016

DRH/RRH

Qu’est-ce qui vous a attiré 
dans cette fonction ? 

Accompagner le développement des femmes, 
des hommes et de leurs compétences

Etre au cœur des décisions stratégiques de 
mon entreprise

Accompagner humainement les projets de 
changement

Jouer un rôle de conseil auprès des managers

Etre un acteur clé du dialogue social, en tant 
que régulateur, médiateur

Avoir du pouvoir sur les individus et les 
organisations

Faire bouger les lignes 
de mon organisation

Jouer un rôle d’expert juridique

Qu’est-ce que vous y avez 
trouvé ?

Quels sont vos principaux 
sujets de satisfaction ?

63%

30%

25%

24%

32%

26%

31%
42%

32%

31%

24%
20%
20%

14%
20%

17%

18%
20%

15%

24%
14%

30%

14%

21%

Présentateur
Commentaires de présentation
Résultats 2016 :Comme en 2012, ce qui attire les DRH est la dimension humaine : développement des femmes, des hommes et de leurs compétences et la vision stratégique qu’offre ce poste.Toutefois, sur ces 2 attentes, le décalage avec la réalité du métier est forte. En effet, si 63% des DRH étaient attirés par la dimension développement RH, seuls 32% l’ont retrouvé au quotidien. Néanmoins, ce point reste l’un des principaux points de satisfaction des DRH (dans le trio de tête avec accompagner humainement les projets de changements-31% et jouer un rôle de conseil auprès des managers- 30%)La dimension stratégique est également inférieure aux attentes (26% contre 30%) et ce point m’apporte pas la satisfaction escomptée (21%)…A contrario, la dimension accompagnement des changements est très forte (42%), suivie par le rôle de conseil auprès des managers du métier est un réel sujet de satisfaction pour les DRH.De même, si 14% des DRH seulement étaient attirés par le fait de jouer un rôle d’expert juridique, 24% trouvent au quotidien cette dimension.On observe donc un net décalage entre les attentes initiales du DRH et la réalité beaucoup plus hétérogène à laquelle il est confronté dans son poste. 
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Q. : Quel est le poids de vos différents rôles RH au quotidien ?
(Estimation sur votre temps à l'année - Total sur 100%)

Vs. résultats 2012

13,5 % (+15,5)

26,8 % (-5,8)

22,4% (-5,4)

18,5 % (-2,5)

18,8 % (-2,8)16%

16%

17%

21%

29%
Rôle administratif

Rôle de conseil sur le terrain auprès 
des salariés et des managers

Rôle de partenaire stratégique et 
d’accompagnement du changement

Rôle négociation avec les
partenaires sociaux

Rôle d’expert technique & juridique

Le poids administratif s’accroît au détriment 
des missions de conseil et de partenariat stratégique…

27/09/2016

DRH / RRH

Présentateur
Commentaires de présentation
Comparaison 2016 versus 2012Si on regarde le temps passé par les DRH sur les différents rôles, on est surpris de voir que le rôle administratif passe de la dernière à la première place en 2016.En effet, le poids de l’administratif s’accroît +15pts en 4 ans ! Le rôle de conseil sur le terrain auprès des salariés et managers diminue dans une moindre mesure (-5,8%) et arrive en 2ème positionLes rôles d’expertise technique et juridique et de négociation restent globalement stables1) échantillon plus fort de répondants du secteur public (28% versus 9%)2° Au-delà de l’échantillon, comment expliquer ce regain du rôle administratif ????Des contraintes légales qui se renforcent et obligent à traiter les urgences opérationnelles ?Le poids des process RH et du reporting (utilsation des ERP, normes ISO, etC.)Des équipes qui se réduisent ?3° Bien évidemment ce rôle administratif varie en fonction du niveau de posteCe sont les RRH qui passent le plus de temps sur des tâches administratives (34%) alors que ce poids est de 29% pour des DRH et de 19% pour un DRH Groupe ou DRH international derrière le rôle de négociation (22%) et de partenaire stratégique (21%)Ce sont les plus grosses structures (plus de 2000 salariés qui ont le plus d’administratif (33% vs 28%pour les entreprises de 100-200 sal)=> contraintes légales renforcées, structure moins agiles ?
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…Avec un contraste marqué entre secteur public et secteur privé 

40%

25%
19%

22%

16% 17%15%
18%

10%

18%

SECTEUR PUBLIC SECTEUR PRIVÉ

27/09/2016

Rôle administratif
Rôle de conseil sur le terrain auprès des salariés et des managers
Rôle d’expert technique & juridique
Rôle de partenaire stratégique et d’accompagnement du changement
Rôle négociation avec les partenaires sociaux
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DRH / RRH

Présentateur
Commentaires de présentation
Le temps passé à des tâches administratives dans le public est particulièrement prégnant : 40% contre 25% dans le secteur privéA noter également, le poids des relations sociales dans le privé (18% contre 10% dans le public)
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Des DRH toujours plus dans l’urgence avec des marges 
de manœuvre qui s’amenuisent …
Q. : Quelles sont les difficultés que vous rencontrez dans votre fonction ?

NEW

NEW

NEW

27/09/2016

Je passe beaucoup de temps à mettre en place des accords suite aux 
évolutions réglementaires

Je passe beaucoup de temps à éteindre les « incendies »

Je fais face à des changements et réorganisations incessants

Je manque de marge de manœuvre

Je me heurte au manque d’engagement constructif des partenaires 
sociaux

Je rencontre des difficultés pour valoriser l’apport de la fonction RH 
aux objectifs stratégiques de l’entreprise

La fonction RH, dans mon entreprise, est plus technique que 
stratégique

Je me heurte au manque de vision sociale
et d’anticipation de ma direction

Je manque de soutien de la part de ma Direction Générale

Je manque d’informations sur la stratégie de l’entreprise 46% (+25)

81% (+17)

76% (+15)

76%

64% (+34)

63% (+18)

62% (+10)

59% (+14)

56%

47%

Tout à fait 
d’accord

Plutôt 
d’accord

Cumul % 
(évol vs. 2012)

DRH / RRH

Présentateur
Commentaires de présentation
Commentaires :Comme en 2012, la principale difficulté rencontrée par les DRH est le temps passé à la mise en place des accords suite aux évolutions réglementaireset cette difficulté s’accroît même puisqu’elle est citée par 81% des répondants (contre 63% en 2012)Il faut dire que l’actualité réglementaire a été plus que fournie (loi formation et dialogue social 2014, la loi Rebsamen & Macron en 2015, loi El Khomri en 2016 et ces 127 décrets programmés !…)Et cela n’a pas rapproché les DRH des IRP (63% disent se heurter à un manque d’engagement constructif des partenaires sociaux)2ème difficulté soulignée par 76% des DRH : « je passe beaucoup de temps à éteindre les incendies » (+15 pts vs 2012)A quoi est dû ce manque d’anticipation ???Sans doute une conjonction de facteurs : changements incessants et réorganisations (76%) => digitalisation/ transformations des business models + manque de vision sociale et d’anticipation de la direction (56%) / manque de soutien de la part de ma DG (47%) / manque d’informations sur la stratégie de l’entreprise (46% en hausse de 25 points)Quid du binôme DG/DRH - Consultés suffisamment en amont ???En conséquence, les DRH sont de plus en plus dans l’urgence, avec des marges de manœuvre qui tendent à s’amenuiser (c’est vrai pour 64 % des répondants, + 34 pts vs. 2012).Des enjeux et attentes forts pour la DRH aujourd’hui et un manque de moyens et de temps pour aller sur des enjeux plus stratégiques



9

Malgré leur liberté de parole auprès de la DG, les DRH 
se sentent plus isolés et confrontés à des questions d’éthique

Q. : Concernant vos conditions de vie au travail, diriez-vous que :

41%

46%

53%

78%

27/09/2016

J’ai une liberté de parole auprès de ma 
Direction Générale pour exprimer mon 

avis

De retour chez moi, je ne parviens pas à 
me déconnecter des situations vécues 

au travail

Il m’arrive d’agir contre mon éthique, 
mes valeurs

Je me sens seul(e) et, en cas de 
difficultés, je ne peux en parler à 
personne au sein de l’entreprise

% de « Vrai »

(-1 / 2012)

(-6 / 2012)

(+9 / 2012)

(+6 / 2012)

DRH / RRH

Présentateur
Commentaires de présentation
Commentaires :Pas étonnant dans ces conditions que la charge mentale du poste soit importanteMalgré une liberté de parole forte auprès de leur DG (78%) – presque identique par rapport à 2012Les DRH ont du mal à déconnecter du travail => impact sur la vie personnelle pour 53% des répondants (plus d’un DRH sur 2 n’arrive pas à se déconnecter de retour chez eux)46% indiquent même qu’ils sont confrontés à des question d’ordre éthiqueSentiment d’isolement lié à la fonction (délit d’entrave…)Un cocktail explosif ?Comparaison public / privé Plus de liberté de parole dans le public : 81% public/ 77% dans le privéNon déconnexion : 45% dans le public/ 56% dans le privéAgir contre éthique : 43% dans le public / 47% dans le privéSentiment d’isolement : 38% dans le public / 43% dans le privé
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Q. : Sur une échelle de 1 à 10, indiquez si vous recommanderiez votre métier

Pourtant, en dépit des difficultés, ils sont encore 
plus nombreux à recommander leur métier qu’en 2012…

10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

9%

9%

31%

25%

13%

4%

8%

1%

1%

1%

11%

11%

4%

11%

29%

19%

3%

9%

2016
Moyenne 7,2 / 10

(74 % > 7)

2012
Moyenne 7,0 / 10

(68 % > 7)

27/09/2016

1%

2%

DRH / RRH

Note

Présentateur
Commentaires de présentation
CommentairesEt pourtant, à la question : "recommanderiez-vous votre métier ?" les DRH-RRH se prononcent majoritairement (à 56%) avec les notes 7 et 8 ; en incluant 9 et 10 on atteint 74% (VS 68% pour le même cumul en 2012 : + 5 points).Hypothèses :Des missions passionnantes ? Une variété de tâches ? DRH au cœur des décisions stratégiques de l’entreprise ?Un statut ?



11

DRH / RRH

Oui, 
tout à fait

63%

Je ne le 
sais pas

19%
Je ne le 

souhaite pas
9%

Non, pas 
du tout 9%

Q. : Envisagez-vous d’être encore DRH dans 5 ans ?

… et peu envisagent de le quitter à moyen / long terme

27/09/2016

Je ne le 
souhaite pas

18%

Les raisons :
- Évolution vers un poste de 

Direction Générale
- Reconversion professionnelle
- Retraite
- …

Présentateur
Commentaires de présentation
NotesParmi les 18% de DRH qui ne le souhaitent pas 4% envisagent une évolution vers un poste de Direction Générale et 4% vers une autre direction opérationnelle (transverse)5% envisagent une reconversion professionnelle (dont 2% en tant que consultant ou formateurs)4% sont en fin de carrièrePermet d’éclairer sur d’où ils viennent et où ils vont



La perception de la fonction 
RH par les salariés
- Niveau de confiance
- Qualités attendues
- Reproches faits aux DRH

27/09/2016
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Niveau de confiance dans la fonction RH : 
pas de crise majeure mais… peut mieux faire !

Q. : Sur une échelle de 1 à 10, indiquez votre degré de confiance 
dans la fonction RH de votre entreprise        (1 : très faible – 10 : très fort)

Cette note de 
confiance est 
équivalente

quelle que soit 
la CSP.

Salariés

C’est dans les entreprises 
de moins de 300 salariés

que la note de confiance est
la plus élevée : 

6,3

27/09/2016
*Techniciens et Agents de Maîtrise

Présentateur
Commentaires de présentation
Commentaires :Nouvelle question en 2016 (pas de comparaison possible avec 2012)Note de confiance tout juste au dessus de la moyenne : pas de crise majeure (73% des salariés positionnent leur niveau de confiance entre 5 et 10)Mais … peut mieux faire … des attentes fortes se dégagent envers la fonction RH comme nous le verrons après…InfosToutes les moyennes se situent entre 5,4 et 5,8 (pas de différence majeure en fonction du CSP, du secteur d’activité, privé/public, hommes/ femmes)C’est dans les entreprises de moins de 300 salariés que la note de confiance moyenne est la plus élevée : 6,3 contre 5,4 dans les entreprises de plus de 2000 salariés(pas étonnant lorsque les salariés sont en recherche de proximité…). + au dessus du seuil de 300 salariés )=> contraintes légales renforcées
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Des DRH qui surestiment un peu le niveau de confiance 
accordé à leur fonction…

La moyenne (sur 10) se situe à 
6,7 pour les DRH-RRH                     5,6 pour les SALARIES

0%

10%

20%

30%

40%

50%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

27/09/2016

Salariés

Q. : Le niveau de confiance dans la fonction RH selon les salariés et les DRH

DRH/RRH

Présentateur
Commentaires de présentation
Notes :
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15%
27%
30%
32%
32%
33%

41%
41%
42%

56%

Le manque d’innovation

Le manque de réel pouvoir

Le manque de pédagogie

Le manque d’ouverture

Poser trop de contraintes opérationnelles :
budget, lois, processus …

Etre trop centré sur le droit et les chiffres

Le manque de proximité

La soumission à la Direction Générale

Le manque de transparence

Le facteur humain insuffisamment pris en
compte

Q. : Quels sont les principaux reproches que vous adressez à votre DRH ?
Avec le cumul des 5 rangs (évolution vs. 2012)

Aucun reproche à formuler vis-à-vis 
du DRH-RRH : 14% vs 8% en 2012 

De fortes attentes des salariés sur la prise en 
compte du facteur humain et la transparence 

27/09/2016

Salariés

(+ 19)

(+ 16)

(-7)

(+4)

(+7)

(+12)

(+18)

(+16)

(+6)

NEW

Présentateur
Commentaires de présentation
Notes/ hypothèses :Qu’est-ce qui explique ces résultats en demi-teinte ??Le manque de prise en compte du facteur humain dans les décisions prend la première place du podium en 2016 (+19pts/2012), devant le manque de transparence, la soumission à la DG et le manque de proximité.Seul item en repli par rapport à 2012, la soumission à la DG (-7pts) => peut-être liée à la position plus stratégique de la fonction (codir) et la participation aux prises de décisionsDans certaines entreprises, notamment, les crises sociales ont accru le poids des RH dans l’entreprise et le rôle de conseil joué par ces derniersA noter également le manque d’ouverture et de pédagogie qui ont cru de façon significative entre 2012 et 2016  (malgré de gros chantiers de communication/ marketing RH) => contexte de changements importants pour l’entreprise / crise éco a pu accroître ce sentiment d’opacité. La communication est à revoir pour les DRH (transparence, ouverture, pédagogie) !A noter les femmes placent le manque de proximité en 2ème position (43%) et les hommes en 4ème position (39%)Ce sont les cadres les plus sévères sur le manque de transparence (1 cadre sur 2) alors que les ouvriers sont un peu plus d’1 tiers (34%)Le manque de pouvoir arrive en avant dernière position pour l’ensemble des répondants suivi du manque d’innovationOn le voit, 3 niveaux de réponses à cette question.Le 1er des reproches adressés au DRH-RRH porte sur le manque de prise en compte du facteur humain (dans les décisions ?) , à hauteur de 56% ; les 3 items qui suivent ont trait aux manques de transparence et de proximité, puis à une (trop importante ?) soumission à la Direction Générale. Ces 3 reproches sont formulés par 41% des salariés en moyenne.Les 4 derniers items du graphique, objets de reproches de quasiment un tiers des salariés, listent en vrac :l'excès de lois, de droit, de process, le manque d'ouverture et de pédagogie.En rapprochant ces résultats de ceux de la précédente question, on peut observer que les salariés sont plutôt en attente d'humain, de proximité, de considération. Et ils semblent nous dire qu'on leur oppose de la distance, de l'opacité, des procédures légales et des tableaux de bord.Néanmoins, on note que 14% des salariés indiquent qu'ils n'ont aucun reproche à formuler vis-à-vis de leur DRH ; ce qui n'est pas tout à fait neutre si on considère qu'ils n'étaient que 8% en 2012 
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Human Partner / Business Partner : l’équation impossible ?

27/09/2016

TOP 3 Salariés

Q. : Quelles sont les qualités que vous 
attendez de votre DRH ?

Q. : Selon vous, quelles sont les principales 
qualités d’un bon DRH ?

65% 65% 61%
53%

47% 42%

Respect des 
engagements

Bon relationnel
Communicant

Ecoute

Rigueur morale
Respect des autres

Capacité de négo.
Médiation

Force de conviction

Vision 
stratégique

Pragmatisme
Bon sens

TOP 3 DRH/RRH

39 % 41 % 41 %
36 % 36 %24 %%
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Présentateur
Commentaires de présentation
Commentaires :Lorsque l’on pose la question aux salariés, les 3 qualités qui sont principalement attendues sont sur des dimensions humaines et relationnelles :65% respect des engagements, bon relationnel, communiquant, écoute, 61% rigueur morale et respect des autres Sur ces items, les écarts avec les DRH-RRH : entre 20 et 26 points d’écarts sur ces 3 critères  - respect des engagements : 39% - Bon relationnel ….  : 41% - Rigueur morale et … : 41%.A contrario, les 3 principales qualités mises en avant par les DRH-RRH pour réussir dans la fonction sont d’ordre technique et stratégiques (liées au business)Capacité de négociation/médiation : 53%Vision stratégique (47%)Pragmatisme, bon sens (42%)Sur ces items également les écarts de perception sont forts entre DRH et salariés (17 et 24 points pour les 2 premières qualités)- Capacité de négociation, Médiation, Force de conviction : 36% - Vision Stratégique : 24% - Pragmatisme – Bon sens : 36%.Ce schéma illustre bien le difficile équilibre entre un rôle RH centré sur l’humain, réclamé par les salariés et un rôle business incontournable, plébiscité par les DG
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Les salariés demandent toujours plus de 
proximité et moins de gestion de processus

43%

17% 16%
11% 10%

2%

23%
16% 18%

11% 13%
19%

UN DRH DE
PROXIMITÉ

UN DRH
COMMUNICANT

UN DRH MÉTIER UN DRH
DÉVELOPPEUR

DE TALENTS

UN DRH COACH UN DRH
GESTIONNAIRE
DE PROCESSUS

27/09/2016

Salariés

Le rôle que les salariés voudraient voir jouer par les DRH… 

Ce qu’ils perçoivent au quotidien

Présentateur
Commentaires de présentation
Commentaires :Autre résultat témoignant de ce décalage : 43 % des salariés plébiscitent un « DRH de proximité », mais seuls 23 % considèrent qu’ils jouent ce rôle au quotidien. A l’inverse, 2 % des salariés aimeraient que leur DRH joue un rôle de  « gestionnaire de processus », alors qu’ils sont 19 % à constater cette réalité… Il semble donc que les DRH n’ont pas réussi à trouver le juste et difficile équilibre entre un contact terrain permanent fortement attendu par les salariés (dimension Human Partner) et une vision plus stratégique et prospective (dimension Business Partner). Sur les autres dimensions du rôle on ne note pas d’écart sensible profil idéal du DRH, selon les salariés :UN DRH DE PROXIMITÉ : je le croise régulièrement dans les couloirs, il est accessible et vient à la rencontre des salariésUN DRH COMMUNICANT : Il nous donne fréquemment des informations sur la politique RH, les avancées sociales dans les conventions, les séminaires, les réunions d'équipesUN DRH MÉTIER : il vient sur les postes de travail pour suivre l’évolution de nos métiers, nos difficultés, nos conditions de travailLes contraintes administratives ont-elles éloigné les DRH du terrain ??La mise en œuvre d’accords, qui pourtant visent à améliorer les conditions des salariés, se font au détriment des besoins terrainLe DRH doit-il pour cela s’entourer davantage de personnel RH pour gérer des besoins de proximité des collaborateurs ??Les managers doivent-ils prendre ce rôle de RH terrain pour répondre aux attentes fortes des collaborateurs … ?



Les évolutions 
de la fonction RH :
- Enjeux et priorités
- Le tandem RH / Managers
- L’entreprise libérée

27/09/2016
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Si le développement du management reste un enjeu majeur, 
la priorité N°1 va à l’accompagnement des projets de digitalisation

27/09/2016

Q. : Quels sont actuellement vos enjeux et projets prioritaires ? 

Accompagner les projets de digitalisation et de transformation 
de mon entreprise

Développer les compétences de tous les collaborateurs

Accompagner et mettre en œuvre les réorganisations et les 
restructurations

Attirer et fidéliser les talents et les potentiels

Piloter la démarche de RSE et/ou de marque employeur

Mesurer et améliorer le climat social et veiller à l’engagement 
des collaborateurs

Développer un bon dialogue social avec les partenaires sociaux

Agir contre les risques psychosociaux et le stress au travail

Développer la qualité du management

Favoriser l’équilibre vie personnelle/vie professionnelle

Mettre en place une politique de lutte contre la pénibilité au 
travail

1%
1%

1%
2%

4%
19%
19%
22%

33%

32%
53%

91%
64%

45%
38%

13%
13%

38%
12%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Rang 1 Rangs 2 à 5

DRH/RRH

Présentateur
Commentaires de présentation
Commentaires :Très clairement, l’accompagnement des projets de digitalisation et de transformation de l’entreprise constitue aujourd’hui l’enjeu n°1 des DRH, devant le développement des compétences de tous les collaborateurs. Pas un seul jour sans entendre parler de digitalisation :Transformation des business models, impacts sur les métiers (métiers qui se créent, d’autres disparaissent) Des compétences nouvelles demandées => accompagnement des collaborateurs (arrive en 2ème position)De nouveaux modes de fonctionnement, de communication …S’ils ne sont pas identifiés comme prioritaires, deux autres enjeux demeurent toutefois prégnants : le développement de la qualité du management (cité par 92% des répondants) et l’action contre les risques psycho-sociaux et le stress au travail (65%).
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Le partage de la fonction RH avec les managers 
est enfin en marche

45%
45%

10%

(+ 21 vs. 2012)

Q. : DRH, où en êtes-vous du partage de la fonction RH avec les managers ?

27/09/2016

Les managers ne jouent 
absolument pas leur rôle RH

La fonction RH est partagée 
et les managers sont 
totalement impliqués 

dans les RH

Les managers commencent 
timidement à jouer leur rôle 

RH

DRH/RRH

Présentateur
Commentaires de présentation
Comparaison 2016Conséquence de ce travail d’accompagnement et de de conseil auprès des managers, le partage de la fonction RH est enfin en marche selon 45 % des DRH-RRH interrogés, en progression de 21 points par rapport à 2012 et seuls 10% des DRH considèrent que leurs managers ne jouent absolument pas leur rôle RH.Peu de différence privé/public en 2016 (47% versus 41%) sur la fonction est totalement partagée Résultats 2012FRH partagée : 24% (18% pour le secteur public)Balbutiements : 62% (57% pour le secteur public)Pas du tout : 14% (25% pour le secteur public)
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Les clés du partage : reconnaître le rôle RH des 
managers et leur en donner les moyens 

Q. : Si le partage est en place, comment expliquez-vous cette situation ?

27/09/2016

Les managers sont reconnus dans ce rôle RH

Les managers ont des objectifs précis chaque 
année quant à leur investissement RH

Les managers disposent d’outils RH utiles 
et facilement utilisables

La fonction RH investit du temps avec les 
managers pour leur transférer

les compétences RH

La formation à la GRH est incluse dans les 
parcours de formation au management

DRH/RRH

2%

4%

10%

12%

16%

Présentateur
Commentaires de présentation
Commentaires :Quand cette fonction RH est partagée avec les managers, ces derniers sont reconnus dans ce rôle, ils ont des objectifs précis chaque année quant à leur investissement RH et ils disposent d’outils RH utiles et facilement utilisables. Reconnaissance du rôle RH des managers et allocation de moyens dédiés constituent clairement les clés du succès.
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Les facteurs de non implication des managers en RH : 
le manque de sens, de temps et de formation

Q. : Si les managers ne jouent pas ou peu leur rôle, comment expliquez-vous 
cette situation ?

27/09/2016

Ils n’en perçoivent pas l’intérêt dans leur 
management au quotidien

Très investis dans le business, les managers 
n’ont pas de temps à y consacrer

Les managers n’ont pas été formés
sur le sujet

Les managers y voient une perte de temps

Pour les managers, les outils RH 
sont complexes à utiliser

N’étant pas reconnus dans ce rôle, ils n’y voient 
pas d’intérêt

DRH/RRH

15%

11%

10%

10%

10%

4%

5%

Présentateur
Commentaires de présentation
Commentaires :Seuls 10 % des DRH considèrent que leurs managers ne jouent absolument pas leur rôle RH : le manque de temps, de sens et de formation des managers sont identifiés par les DRH comme les principaux facteurs de leur non-implication
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Q. : D’après vous, comment va évoluer la fonction RH dans les 5 prochaines années ?

Evolution de la fonction : 
à la fois plus humaine ET plus digitale…

27/09/2016

Elle sera de plus en plus virtuelle (dématérialisation, 
en réseaux…)

Elle sera de plus en plus externalisée

Elle renforcera son rôle de Business Partner 
(alignement des politiques RH sur la stratégie, 

création de valeur…)
Elle sera de plus en plus « uberisée » : 

désintermédiée, avec un rôle plus fort des managers 
en matière de RH

Elle investira principalement le rôle de Human 
Partner (risques psycho-sociaux, accompagnement 

de la dimension humaine des projets, QVT…)

Elle devra mieux équilibrer performance 
économique et sociale (Business ET Human partner) 5%

12%

14%

17%

25%

27%

33%

36%

10%

16%

6%

Rang 1 Rang 2 Cumul rangs 1 + 2
(évolution vs. 2012)

(+ 31 / 2012)

NEW

(+ 18 / 2012)

(-2 / 2012)

(+37 / 2012)

(-15 / 2012)

DRH/RRH

Présentateur
Commentaires de présentation
Commentaires :Sans surprise, les DRH estiment que, dans les cinq prochaines années, la fonction RH sera de plus en plus virtuelle/dématérialisée (évolution pointée en premier par 27 % des répondants), et de plus en plus externalisée (25 %), voire ubérisée !L’investissement dans le rôle de Human Partner est également en forte progression : une vision lucide au regard des attentes des salariés. Les DRH anticipent ainsi une fonction RH à la fois plus digitale et plus humaine.  Paradoxe : plus d’humain Et un fonctionnement plus digital ?Si elle veut réussir le pari de plus d’humain, la FRH va sans doute devoir recentrer ses activités sur des missions à plus forte valeur ajoutée, Sur ces points, l’arrivée du big data en RH, les plateformes collaboratives et outils digitaux peuvent permettre aux DRH de ce renforcer son rôle de conseil et de partenaire stratégique
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5%

32%

33%

42%

43%

43%

46%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

Q. : Comment développez-vous vos compétences aujourd’hui ? 

(-3)

(+4)

(-16)

(-10)

Pour accompagner cette mutation : 
réseaux physiques et virtuels en pleine expansion

NEW

27/09/2016

Je suis des formations 
(formation pro continue)

Je me documente (livres, revues 
professionnelles…)

Je participe aux événements de la profession 
(congrès, séminaires, salons RH…)

J’utilise des outils collaboratifs (réseaux 
sociaux, blogs RH…)

Je suis affilié(e) à un réseau de DRH

Je m’autoforme via des ressources 
accessibles en ligne (elearning, MOOC…)

Je suis suivi par un coach personnel

(-29)

(+26)

(Evolution vs. 2012)

DRH/RRH

Présentateur
Commentaires de présentation
Commentaires :Dans cette optique, les réseaux physiques (événements de la profession par exemple) et virtuels (réseaux sociaux, outils collaboratifs) constituent les principaux moyens identifiés par les DRH pour développer leurs compétences et accompagner ces évolutions.à noter la forte croissance des outils collaboratifs et réseaux sociaux et l’arrivée des MOOCs et e-learning La formation professionnelle continue reste a peu près stable entre 2012 et 2016Par contre, net retrait pour les solutions classiques de type revues professionnelles, ainsi que pour le coaching
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L’entreprise libérée ? Oui sur le fond… 
mais avec des réserves quand à l’application

Q. : Que pensez-vous du concept d’entreprise libérée ?

27/09/2016

49%

53%

66%

27%

29%

20%

24%

18%

14%

C’est une opportunité pour renforcer 
l’autonomie des collaborateurs

Cela répond aux besoins d’initiative 
individuelle et de responsabilisation 

des équipes

C’est un moyen de simplifier / alléger 
les organisations

Oui Non Ne sais pas

DRH/RRH

Ce n’est pas applicable à toutes les 
organisations

C’est risqué, le rôle du manager étant 
primordial

C’est juste un phénomène de mode

51%

60%

64%

33%

20%

18%

16%

20%

18%

Présentateur
Commentaires de présentation
Commentaires : Si 64 % des DRH pensent que le concept d’entreprise libérée est une opportunité pour renforcer l’autonomie des collaborateurs, 66 % considèrent dans le même temps qu’il n’est pas applicable à toutes les organisations.  Faire le lien avec le web corner de Christophe sur l’entreprise libéréeEn effet, si le concept séduit sur le fond (responsabilisation des collaborateurs, entreprises plus agiles, moins de processus, de strates hiérarchiques; développement de l’innovation …)/ manque de recul sur son efficacité et sur les dysfonctionnement à moyen-long terme (d’autres souffrances peurent être générées par ce type d’approche)Les DRH semblent rester prudents sur leur mise en place …
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A retenir…

Portrait du DRH
► 66 % des DRH-RRH sont arrivés à leur poste après avoir exercé plusieurs années dans la fonction, 27% après 

un parcours managérial.
► Au quotidien, l’administratif constitue le 1er rôle du DRH – c’est encore plus vrai dans le secteur public.
► Un décalage certain entre les attentes initiales et une réalité du terrain beaucoup plus éclectique.
► Une grande liberté de parole vis-à-vis de la DG VS. un sentiment d’isolement et des questions éthiques plus 

marquées.
► En dépit des difficultés, ils sont encore plus nombreux à recommander leur métier qu’en 2012…

Perception de la fonction RH par les salariés
► Note de confiance moyenne = 5,6 / 10. Cette note est la plus élevée dans les entreprises de moins de 300 

salariés (6,3)
► Les salariés attendent le DRH davantage sur l’humain, la transparence, la proximité et moins sur la gestion 

opérationnelle/des processus.
► Human Partner / Business Partner : l’équation impossible ?

Les évolutions de la fonction RH selon les DRH
► Enjeux : accompagner les projets de digitalisation et de transformation de l’entreprise. 
► Le développement de la qualité du management reste un enjeu très important.
► 45% des DRH-RRH considèrent que la fonction RH est aujourd’hui partagée et les managers sont impliqués 

dans les RH (+21 pts vs. 2012).
► A 5 ans : vers une fonction RH plus humaine ET plus digitale.
► L’entreprise libérée : un concept approuvée sur le fond… mais dont l’application concrète suscite de fortes 

réserves.

27/09/2016
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Suivez nos actualités…

Contacts presse CEGOS :
Mathieu Cadot

01 55 00 96 64 – 06 76 05 96 17 
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Catherine Bonjour
01 55 00 93 22 – 06 88 21 97 30 
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