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Un bien bel anniversaire

L’œil de Zockor

Pour tous ceux qui ont pu participer à la célébration des 30 ans de
Personnance – et j'en étais- cette journée fera partie des souvenirs mémorables de la
vie de l'Association. Des nourritures intellectuelles aux nourritures terrestres, tout
était parfait et le niveau de satisfaction doit atteindre des sommets.

Le colloque nous a permis de réfléchir à la place de la fonction RH face
aux mutations économiques et sociétales. Dans l'atmosphère délétère que nous
impose la crise économique actuelle, nous n'avons pas entendu parler de la
disparition programmée de la fonction ; bien au contraire, les différents intervenants
ont tenté de montrer les évolutions que nous pouvions en attendre. Sous le regard
croisé des universitaires et des praticiens de l'entreprise – un excellent fil conducteur
de tous les colloques récents de Personnance – nous avons entendu des réflexions
prospectives fort intéressantes, émanant aussi bien des professeurs d'Université
spécialisés en GRH que des hommes et femmes d'entreprise.
Les uns et les autres nous ont montré les différentes manières dont , selon eux, la
fonction RH pouvait évoluer dans le sens de l'expertise et du

conseil aux

opérationnels, sans, pour autant, abandonner les aspects techniques qui en font sa
spécificité. Une remarquable synthèse a été dressée par J.-M. FREREJACQUES, DRH
du Groupe Crédit-Mutuel-CIC et adhérent de Personnance (promo 1982) . Durant
tout le colloque, les propos des intervenants ont été émaillés des caricatures et des
« bulles » souvent impertinentes du dessinateur Zockor, qui ont bien détendu
l'atmosphère.

Le dîner de gala s'est déroulé dans une ambiance élégante et conviviale
au Cellier de Clairvaux à Dijon, sous les magnifiques ogives où les moines de Citeaux
entreposaient leur vin ; réunissant plus de 120 convives, un buffet très original,
faisant appel au plaisir des yeux, comme à celui des papilles et du palais, fut servi
par l'Auberge de la Charme reprise récemment par deux jeunes chefs qui ont déjà
obtenu leur première étoile au Michelin. Une cuvée de Gevrey-Chambertin, étiquetée
spécialement pour les 30 ans de Personnance, accompagnait ce splendide repas.
Christian GOUX, qui fêtait, lui aussi, son trentenaire ....d'adhésion à l'association,
qu'il avait contribué à créer en 1979 et dont il est resté, depuis, un véritable pilier, a
reçu de la Présidente, Hélène SAINT-MARTIN- JAMMET un Trophée d'honneur pour le
dévouement, la disponibilité et l'efficacité dont il a fait preuve pendant toutes ces
années au service de Personnance.

Au nom de tous les participants, je dis MERCI
contribué à l'organisation et à la réussite de ces festivités.

à tous ceux qui ont
Pour ma part, j'ai été

heureux que mon état de santé m'ait permis de participer à la célébration de ce bien
bel anniversaire ; j'ai été conforté dans l'idée qu'avec des associations comme
Personnance, la fonction RH et les formations qu'elle génère sont « sous bonne
garde » , ce qui me permet de souhaiter avec force et conviction
Heureuse et longue vie à Personnance !

Jacques Dutertre
Président d'honneur de Personnance.
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Dans ce numéro, nous vous
retranscrivons le discours
prononcé par Christian Goux à
l’occasion du gala des 30 ans
de Personnance.

Autour des 30 ans
de Personnance
…

Ce soir mes amis je voudrais
d’abord vous dire à toutes et tous
un immense merci et ce n’est pas
sans une certaine émotion qu’en
votre nom je prends la parole !
Mais aussi je l’avoue avec une
grande fierté ou plutôt un grand
bonheur que j’espère partager
par tous. Car qui aurait pu un
instant imaginer un tel succès ?
Certainement pas le petit groupe
de camarades de promotion que
nous étions et qui en Juin 79, après
cette immuable épreuve qu’est le
grand oral, décida de se lancer
dans ce qui s’est transformé en
une des associations universitaires
les plus efficaces et les plus
reconnues qui soient…
N’ayons pas honte de dire que
nous étions bien inspirés (pour ne
pas dire visionnaires sans le savoir)
lorsque nous avons déposé les
statuts d’une association qui avait
pour objectif de rapprocher
l’université de l’entreprise grâce
au développement de multiples
échanges et activités entre les
professionnels de la GRH et les
étudiants. Cet objectif, avec le
recul pouvait être considéré
comme
précurseur,
il
est
aujourd’hui d’une haute actualité
nous pouvons considérer qu’il a
largement été atteint lorsque l’on
regarde ce que cette association
est devenue et son degré
d’imbrication avec le master II.
Nous n’avions pas inventé internet,
mais nous avions déjà le concept
de réseaux sociaux !!
Je ne veux pas trop longtemps
philosopher mais enfin à l’heure
même ou nous entrons dans une
phase
de
mutations
exceptionnelles, alors même que
l’université française traverse une
crise
profonde
et
que
malheureusement la défiance du
monde de l’entreprise à son égard
a tendance à s’accroître nous
apportons très exactement la
preuve que ces deux mondes
peuvent être en osmose complète
et s’enrichir l’un l’autre en
s’appuyant simplement sur la
bonne volonté des uns et des
autres, sans prétention aucune et
en restant nous même ! Car si nous
sommes tous là ce soir c’est bien
parce qu’il y a à la fois l’immense
plaisir et bonheur de se retrouver
entre camarades de promos – ce
qui montre déjà qu’au fil de ces
trente ans nous avons développer
un véritable esprit et sentiment
d’appartenance – mais aussi
qu’avec le temps chacune et
chacun dans cette salle a soit
apporté quelque chose à ce
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réseau soit bénéficié de ce
réseau : que ce soit à travers les
stages, que ce soit dans les
recrutements dans les échanges
d’information, que ce soit à
travers ces journées de rentrée et
ces échanges d’expérience, que
ce soit à travers les aides discrètes
et les soutiens que nous apportons
à celles et ceux qui peuvent être
parfois en difficulté professionnelle,
nous sommes riches de ces
échanges qui font notre force et
notre succès.
Et des forces nous allons en avoir
besoin ! Car si nous avons été
précurseur, si nous sommes à mon
sens plus que jamais en phase
avec les évolutions sociétales
profondes que nous vivons tous
simplement parce que nous avons
su mettre et garder l’Homme au
centre de notre projet de grands
défis se présentent à nous. Le
premier d’entre eux c‘est peutêtre de savoir gérer nos 30 ans et
d’être en capacité de rentrer
dans la maturité sans perdre ce
qui a fait notre succès, et qui
s’appelle tout simplement l’envie,
l’implication et le partage…Le
deuxième
défi,
celui
qui
accompagne le passage à la
maturité, est certainement celui
d’une
nécessaire
professionnalisation sans perdre
notre simplicité et notre sincérité.
Car
si
aujourd’hui
notre
association et le travail accompli
au cours de toutes ces années
sont l’un des éléments clés de
notre reconnaissance par les
professionnels de la fonction RH et
les enseignants regroupés dans
référence
RH
,
cette
reconnaissance nous crée un
devoir de progrès permanent. Et
enfin le troisième défi est celui de
la solidarité. Et je pense en
particulier
à
la
solidarité
intergénérationnelle et à tout le
soutien que nous devons nous
apporter et particulièrement aux
plus jeunes d’entre nous face au
défi de l’emploi. Ces défis nous
avons de quoi les relever.
Car et j’en viens finalement à
l’essentiel, si nous nous sommes
ainsi construit c’est avant tout
grâce à la volonté et à l’aide sans
faille
faite
de
chaleur
d’enthousiasme et de modestie
de quelques uns.
Alors laissez moi maintenant vous
livrer une petite anecdote : nous
n’aurions jamais
dû
exister !
Pourquoi. Et bien tout simplement
parce que celui qui nous a porté à
bout de bras dans cette aventure
n’avait plus selon son propre aveu
réellement envie de faire perdurer

en 1978 ce DESS ! Il faut vous dire
que les étudiants de la promo
77/78 dans le cadre de leur stage
étaient pratiquement allés soutenir
le combat des grévistes d’une
usine locale, questionnant ainsi le
responsable de ce DESS sur les
objectifs et le sens de cette
nouvelle formation !! Vous avez
compris a qui je fais allusion, lui
c’est notre ami Jacques Dutertre à
qui nous allons faire une belle
ovation…
L’autre cheville ouvrière celle qui
pendant des années était au
courant de tout et de tous c’est
naturellement Bernadette Bertin
que nous ne remercierons jamais
assez de son fidèle soutien !
Alors
puisque
sans
l’appui
indéfectible des responsables de
ce master nous ne serions pas là,
tournons nous vers ceux qui ont
repris le flambeau pour leur dire
toute
notre
reconnaissance…Samuel Mercier,
l’ami de toutes et tous celui qui a
un cœur en or celui et qui s’investit
tellement ! David Jacotot qui un
jour nous a dit « avec vous j’ai
compris les RH et je me sens
bien »… Samuel et David qui
peuvent s’appuyer sur Delphine
Borne qui a repris le flambeau de
Bernadette au secrétariat et
Magali Sevillano à
l’ingénierie
Pédagogique, et qui toutes deux
se sont si totalement impliqué
dans la vie de notre association !
Mais naturellement Personnance
vit
grâce
à
l’impulsion
et
l’engagement de ses présidents
successifs
(Christian,
Michel,
Thierry, Hélène) et à vous toutes et
tous qui donnez si spontanément
un moment de votre temps pour
simplement faire avancer cette
belle idée et passer des moments
aussi conviviaux que ce soir. Nous
ne pouvons pas tous vous nommer
mais vous me permettrez en votre
nom de dire un grand merci à
Corinne, Cécile, Séverine, JeanJacques, Jacky, Jean-Marie qui,
membre de Personnance ou de
l’équipe pédagogique ont été les
artisans de cette journée !
Et enfin parce qu’ils sont ceux qui
vont assurer le relais, parce qu’ils
symbolisent
cette
formidable
jonction entre génération parce
qu’ils ont organisé toute cette
soirée que toute la promo 2009
reçoive une belle ovation et tous
nos vœux de réussite et de succès
dans
cette
belle
aventure
collective !
Christian Goux

Le cumul de 24 suicides en 2 ans chez France Télécom vient renforcer la question des risques psychosociaux au travail.
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Un grand oral inoubliable…à Marrakech !!
Le 1er juillet, la promo 2009 et ses accompagnateurs s’envolaient pour le
Maroc…pas vraiment pour des vacances mais pour passer l’épreuve du grand
oral. Une fois ce difficile moment passé (et chacun s’en étant tiré avec brio), les
étudiants français ont pu profiter du dépaysement total de Marrakech et faire la
connaissance des promotions marocaines de Rabat et Casablanca.
Au programme, et selon les envies, différentes visites : place
Jemaa El Fna, jardin de Majorelle, palais de Bahia et El-Badi,
souks, Médina, quartier latin…Et pour finir, randonnée 4x4 dans
l’Atlas, déjeuner au pied des cascades, village berbère,
découverte d’une coopérative fabriquant de l’huile d’argan
comestible et cosmétique…Des endroits colorés et bruyants
qui ne nous laissent pas indifférents ! Un ensemble
architectural tout simplement fascinant avec ses superbes
mosquées, ses palais remarquables qui ont su nous envoûter
royalement !

Nous avons également eu droit à la traditionnelle
dégustation du couscous à l’IGA, tout simplement un
délice !!

Quelques retours d’étudiants, pour vous résumer en quelques mots nos impressions sur ce séjour :
« Voyage incroyable ! » « Dépaysement garanti » « Rencontres inoubliables » « Des gens chaleureux,
accueillants, d’une extrême gentillesse » « Un temps magnifique » « Aucune envie de rentrer »
Bref que du positif et pour tous !!
Alors pour clôturer cette formidable année…Quelques remerciements …
Tout d’abord, un grand Merci à Hassan, notre formidable guide
tout au long du séjour … Comme on dit là bas « Choukrane !! »
Une année qui se termine de façon un peu nostalgique malgré tout… c’est une page qui se tourne,
des souvenirs merveilleux plein la tête, des rencontres professionnelles et amicales qui resteront à jamais
dans nos cœurs.
Un ENORME MERCI encore une fois à l’ensemble de l’équipe pédagogique et mention spéciale à nos
accompagnateurs lors de ce splendide voyage au Maroc : Samuel, David, Cécile, Christian, JeanJacques, Séverine, Magali et Delphine !

Depuis le 1er juillet les salariés sur le départ peuvent choisir de conserver la complémentaire santé pendant 9 mois.
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Etudier les RH au Maroc
A l’occasion de la fin de l’année universitaire et de notre alimenter la réflexion sur son évolution et ses pratiques.
voyage au Maroc, nous avons souhaité interviewé un
étudiant marocain pour mieux comprendre ce que cela Il s'agit beaucoup moins d'acquérir de nouvelles
connaissances que de les relier entre elles et d'être
représente.
capable de les mettre en oeuvre dans un
Nous laissons la parole à Aboujoumoua RHEFRALI, étudiant
environnement professionnel donné.
du Master 2 GRH de Rabat.
La deuxième année de ce master organisée à rabat et
la troisième à casa était une année très
exceptionnelle, l’ensemble des participants MRH
principalement exerçant déjà la GRH dans divers
établissements en ont été satisfait, chacun de son coté
Désormais les interventions des responsables RH portent
juge que la formation est adaptée à son besoin réel.
non seulement sur les restructurations mais aussi, sur le
climat, l'implication, la communication et les systèmes Malgré les différentes situations des étudiants
marocains, qui peuvent varier depuis un jeune
d'information.
étudiant « âgé même de 22 ans » jusqu’un cadre de
Le MASTER R.H. de l’université de Dijon organisé à l’IGA
plus haut niveau et qui peut être de l’age de 55 ans, la
Maroc prépare les futurs responsables des Ressources
pédagogie active et participative incluant des études
Humaines à la complexité croissante de la "fonction
de cas et les travaux de groupes étaient adapter et à
personnelle".
la portée de tout le monde.
Cette formation de haut niveau créée depuis trois années
La logique de la formation universitaire plus celle de
a déjà formé plus de 100 responsables dans le domaine
l’entreprise cumulée avec celle de la recherche qui
des Ressources Humaines (D.R.H., assistants RH,
vise l'acquisition de connaissances, de méthodes et
responsables de formation, chargés de recrutement,
d'aptitudes ont été la pièce angulaire de cette
consultants, ...).
réussite. »
Une formation théorique, méthodologique et pratique, ce
MASTER a pour objectif la formation professionnelle la plus
directe pour permettre aux cadres en activité de prendre
des responsabilités dans la fonction Ressources Humaines.
« L’évolution de l'économie marocaine et de la
technologie, les mutations qui en découlent ont fait
évoluer très rapidement la fonction ressources humaines
au Maroc.

Il vise à participer à la professionnalisation de la fonction
ressources
humaines,
à
apporter
les
outils
méthodologiques nécessaires pour sa maîtrise, et

Agenda
Date

Evénement

16 septembre 2009
18 septembre 2009
19 Septembre 2009

Rentrée de la promo
2009/2010
Remise des diplômes
2008/2009
Journée Personnance 2009

Retrouvez Personnance au plus près de vous sur :
www.personnance.asso.fr
http://personnance.blogspot.com
annuaire.personnance@yahoo.fr
Groupe « Personnance » sur Facebook

A travers ce numéro, la Promo 2009 tiens à
vous dit « au revoir », mais surtout « à bientôt »,
au sein du réseau et de nos fonctions !
La rédaction va passer le flambeau à une
nouvelle équipe à laquelle nous souhaitons
de prendre autant de plaisir que nous avons
pris à confectionner ce journal.
Pour la nouvelle année universitaire nous ne
pouvons que vous inciter à cotiser à
l’association, à vous y investir, et à venir
partager votre expérience avec les étudiants
et les autres membres du réseau.

Selon 92% des DRH, c’est la législation et la règlementation qui influent le plus sur leur pratique quotidienne (CSA/Apec/Liaisons Sociales)

