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Le manager RH : reconnaissance accrue et complexification des fonctions

De manière assez théorique, on peut donner la définition suivante du manager Ressources Humaines :

 c'est un Professionnel de la décision qui résout les problèmes,

 c'est un innovateur, un agent de transmission, un informateur, un agent politique.

Le manager Ressources Humaines doit donc être à la fois un spécialiste de sa fonction mais aussi un

généraliste de l'entreprise. En effet, toutes les fonctions sont en interaction et de leur cohérence globale

dépend la performance de l'entreprise.

Le manager des Ressources Humaines doit établir un double lien :

 vertical : entre la direction et les salariés,

 horizontal : entre les différentes fonctions présentes dans l'entreprise.

Il ne gère pas les hommes d'un seul service, ce qui explique qu'il doive posséder des compétences

larges et avoir une vision globale de l'entreprise et de sa stratégie. Ceci est renforcé par le fait que la

fonction Ressources Humaines est devenue cliente des autres fonctions de l'entreprise. Elle se doit d’en

avoir une connaissance approfondie.

Jusqu'en 1993-1994, le rôle de la Direction des Ressources Humaines s'est résumé essentiellement à

l'élaboration de plans sociaux. La gestion dans l'urgence des Ressources Humaines faisait parfois

oublier qu'il restait des salariés dans l'entreprise qu'il fallait gérer qualitativement et ce d'autant mieux

qu'ils demandaient à être rassurés sur leur avenir dans l'entreprise. La crise a éloigné les Directeurs des

Ressources Humaines de leur vocation première et a favorisé une montée de leurs frustrations

puisqu’ils ne pouvaient exprimer l'intégralité de leurs potentiels. Il y a eu des déceptions par rapport

aux idéaux généreux de la fonction.

Mais la fonction Ressources Humaines (RH) et donc le manager des Ressources Humaines a su tirer les

leçons de la crise. Après l'expérience des plans sociaux, la fonction Personnel reste inscrite plus dans

une optique humaine et sociale que des fonctions commerciales ou financières qui ne prennent pas

assez en compte le facteur humain dans l’organisation. Cependant des efforts doivent être menés pour

que la fonction RH soit plus étroitement connectée à l'évolution des organisations et des modes de

fonctionnement de l'entreprise.



L'approche "reengineering" peut être une opportunité majeure pour réassocier les objectifs de

performance économique de l'entreprise et les objectifs humains et sociaux. Ceci remet en cause les

méthodes et les politiques de description et d'évaluation des postes et des compétences. Ce sont de

nouveaux chantiers pour la fonction RH qui nécessitent une adaptation du manager Ressources

Humaines à ces nouveaux besoins. 

Il y a ainsi une attente particulière adressée aux Directeurs des Ressources Humaines tant de la part des

dirigeants que des salariés. Ils ont conscience des enjeux mais ils ont un problème de

professionnalisation et d'évolution des comportements. Il ne s'agit plus actuellement d'apprendre de

"simples" techniques. Pour être crédibles dans l'animation de ce changement, ils doivent s'inscrire dans

une logique de transformation et réinventer des politiques. Comme avant, les Directeurs des Ressources

Humaines doivent réussir à assurer la sécurité de fonctionnement tout en étant une force de proposition

et d'innovation. Ils sont devenus des professionnels, des spécialistes qui doivent connaître les nouvelles

techniques de recrutement,... On attend donc d'eux une haute technicité.

Au-delà de leurs compétences en Gestion des Ressources Humaines, les Directeurs des Ressources

Humaines sont de véritables conseils internes des Présidents Directeurs Généraux. Ils doivent travailler

en équipe, savoir déléguer certaines tâches dans les grandes entreprises, réfléchir en termes de

compétences collectives et plus seulement individuelles. Ces nouvelles missions doivent conduire à une

meilleure réactivité de l'entreprise, moteur de sa compétitivité. Ils ont un rôle actif à jouer pour faire

comprendre et développer cette responsabilité sociétaire.

Les Directeurs des Ressources Humaines doivent suivre l'évolution de l'entreprise, liée au changement

de l'environnement concurrentiel, en adaptant en permanence leurs compétences techniques et

managériales notamment en passant du temps à l'extérieur de l'entreprise pour confronter leurs

expériences.

Les Directeurs des Ressources Humaines assurent désormais une double mission :

 définir les aspects stratégiques des Ressources Humaines : de plus en plus d'entreprises intègrent le

Directeur des Ressources Humaines dans le conseil d'administration,

 superviser l'action Ressources Humaines des opérationnels.

De nouveaux Directeurs des Ressources Humaines apparaissent, plus ouverts sur l'avenir, managers

plus sociaux que gestionnaires, plus visionnaires aussi. Leur priorité doit être avant tout de convaincre

ceux qui modèlent les décisions d'ordre économique. Ils doivent aussi s'approprier le langage des

contrôleurs de gestion pour en faire des alliés, car ils ne peuvent oublier la contrainte de rentabilité qui

s'impose à l’entreprise. C'est le défi actuel qui se pose aux managers des Ressources Humaines, afin

qu'ils acquièrent une nouvelle légitimité dans l'entreprise.



Moins de niveaux hiérarchiques et plus de responsabilités pour chacun

Dans les entreprises se mettent en place diverses procédures et formes d’organisation qui visent à

faciliter l’expression des salariés sur leur lieu de travail, à les associer au diagnostic et au traitement des

problèmes de l’entreprises et à réduire le cloisonnement hiérarchique. L’heure est à la remise en

question de l’organisation traditionnelle, taylorienne, pyramidale et bureaucratique. Une tendance au

management participatif s’installe progressivement au sein des entreprises. Le modèle de l’entreprise

horizontale tend à progresser car il semble plus dynamique, plus motivant et surtout plus efficace.

Décloisonnement de l’entreprise

La notion de hiérarchie fait place à la notion de responsabilité. Comme le fait observer Georges

PASSAT gérant du groupe CASINO “ il y a moins de niveaux hiérarchiques mais plutôt une

organisation en réseau ”. Une étude de Syntec Conseil confirme l’évolution de la fonction Ressources

Humaines vers une position plus évolutionniste (volonté de tourner le dos à la spécialisation des

fonctions et à la centralisation des décisions) opposée à une position révolutionnaire (restructuration

axée sur la flexibilité : télétravail, mobilité des cadres, etc...).

Les entreprises s’orientent vers d’autres modes d’organisation du travail tel l’empowerment qui

consiste à responsabiliser les salariés après un raccourcissement des lignes hiérarchiques et le

delayering qui vise à supprimer le niveau hiérarchique pour obtenir des gains de productivité et

diminuer les délais de réactions de l’entreprise. Ces nouveaux principes vont être illustrés ci-dessous

par des expériences concrètes. La plupart des sociétés ont réduit le niveau hiérarchique passant de 10-

12 il y a quelques années à 4-5 aujourd’hui.

L’exemple d’AIR LIQUIDE est significatif dans l’application des principes de l’empowerment et de

delayering. En effet, ce conglomérat suédois de 200 000 salariés efface quatre échelons de son

organigramme; le rôle de chacun est défini par rapport à des compétences et non plus par rapport à une

position hiérarchique. L’organisation horizontale permet à cette société de responsabiliser ses salariés à

la bonne marche de l’entreprise et de les maintenir au contact de leurs clients.

Un autre exemple peut illustrer la volonté de l’entreprise de décloisonner. Chez CARBONE

LORRAINE la production est assurée par des équipes de taille réduite (15 personnes) appelées îlots de

fabrication. On assiste à une réelle remise en cause des chaînes linéaires qui font place à une

organisation par petits groupes de production auxquels on a délégué un maximum de responsabilités et

de pouvoir d’autogestion. D’une logique de poste on passe à une logique de compétence. Les sociétés

semblent vouloir gagner en productivité par un net écrasement de la pyramide du pouvoir et par une

responsabilisation de la base.



Préparer les esprits aux changements

La décision du chef d’entreprise de changer de modèle d’organisation du travail nécessite que le

Directeur des Ressources Humaines ait été associé en amont du projet : tout changement stratégique

exige de préparer les esprits. L’application sur le terrain des principes du management horizontal

supposera pour le Directeur des Ressources Humaines de procéder en plusieurs étapes car il lui faudra

redéfinir les rôles et les responsabilités de chacun. Suppression des niveaux hiérarchiques inutiles,

redéploiement des cadres, formation du personnel, adoption d’un nouveau système de rémunération,

toutes ces étapes induisent un rôle prépondérant et une stratégie de communication sans faille de la part

du Directeur des Ressources Humaines, notamment lors de la phase initiale d’information aux salariés. 

Le passage d’un mode d’organisation à un autre ne se fait pas du jour au lendemain tant sur le plan

pratique que sur le plan des mentalités. Pour que les salariés rompent avec le modèle ancien, il

appartient au Directeur des Ressources Humaines de provoquer une révolution culturelle. Il sera très

attentif au vocabulaire utilisé pour qualifier le collaborateur : le terme ouvrier, par exemple, est devenu

péjoratif pour un salarié à qui de nouvelles responsabilités ont été confiées. A l’heure actuelle, on parle

plus d’opérateur que d’ouvrier.

L’instauration d’un nouveau mode d’organisation du travail reposant sur la polyvalence exige des

membres de l’équipe d’occuper alternativement trois ou quatre fonctions. Le D.R.H. se doit de préparer

les hommes à assumer leurs nouvelles responsabilités pour être opérationnels. L’investissement

formation est donc tout aussi conséquent. Le Directeur des Ressources Humaines devra être vigilant à

la mise en œuvre de nouveaux principes d’organisation du travail. En effet, le choix du delayering peut

aussi traduire une volonté de supprimer les niveaux hiérarchiques afin d’aboutir à une réduction du

personnel plutôt qu’à son redéploiement.

Les deux exemples ci-après illustrent bien ces visions stratégiques :

• La société ERNST and YOUNG (Audit et Conseil) qui a opéré une réduction des niveaux

hiérarchiques - de douze niveaux, elle est passée à quatre - ne l’a pas fait dans la clandestinité.

L’opération a été préparée et annoncée à l’avance. Les cadres dont le poste a été supprimé ont été

affectés à de nouvelles fonctions. On se situe à la deuxième phase de la réorganisation.

• D’autres sociétés s’en servent pour se débarrasser de cadres coûteux et jugés improductifs comme

chez RHONE-POULENC où des dizaines de managers ont été remerciés.

Adoption de nouveaux modes de rémunération

En référence à ce qui précède, le passage d’un modèle d’organisation à un autre aura des répercussions

sur la politique de rémunération de l’entreprise. Les nouvelles responsabilités impliquées par un



modèle différent d’organisation de travail vont se monnayer auprès des salariés qui, sans contrepartie

financière, risquent de montrer une certaine hostilité pour le système.

Le rôle du Directeur des Ressources Humaines sera de trouver un compromis entre revalorisation des

rémunérations et amélioration des résultats de l’entreprise puisque le but d’une nouvelle organisation

reste la satisfaction des contraintes collectives de maîtrise de coûts pour une plus grande rentabilité.

Certaines entreprises mettent en place des techniques comme le “Broadbanding” (élargissement de

bandes). Tout en réduisant les niveaux hiérarchiques les entreprises augmentent la fourchette des

rémunérations d’un même niveau et il n’est pas improbable qu’un cadre méritant gagne plus que son

directeur.

Comme nous l’avons déjà évoqué, la rémunération est basée sur ce que les salariés font et non plus

pour ce qu’ils sont. 


