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Edito… 

Ce Master 1, piloté par Séverine VENTOLINI, est une réponse à la volonté de l’IAE de 

proposer un véritable parcours GRH permettant l’accès au Master 2 (mêmes conditions d’accès 

que précédemment, pas de passage en M2 systématique).  

La professionnalisation est également le leitmotiv de ce cursus qui propose un stage de 4 mois 

(avril à août) et la conduite d’un projet RH mené avec des entreprises partenaires. Vous 

bénéficiez d’un vivier de candidats élargi et de qualité pour pourvoir vos stages (M1) et contrats 

d’alternance (M2).  

Vous pouvez également devenir entreprise partenaire en confiant un projet tutoré RH aux 

étudiants (plus d’information auprès de Séverine VENTOLINI : s.ventolini@u-bourgogne.fr). 

 

Colloque IAS à Dijon : 

 L’IAE, le Master 2 GRH et Personnance partenaires. 

L’évènement RH de la rentrée se passe à Dijon ! En effet, l’IAS (Institut d’Audit Social), dont 

Jean-Marie PERETTI est le président, a choisi le berceau du Master 2 GRH pour la tenue de sa 

30ème université d’été les 30 et 31 août prochains. 

 

Graines de Champions1, le Master 1 GRH est né 

Une grande nouvelle à partager avec vous puisque la famille du Master 

GRH s’agrandit avec la création du Master 1 GRH de l’IAE de Dijon, 

qui accueillera sa première promotion (20 étudiants) à compter de la 

rentrée prochaine.  

 

 

 

mailto:s.ventolini@u-bourgogne.fr


 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C’est une formidable occasion de réunir chercheurs, universitaires, doctorants et 

professionnels autour d’un thème de recherche passionnant : 

« L’audit social, entre risques et éthique. » 

Vous êtes bien entendu les bienvenus et invités à participer à ce colloque, en vous joignant aux 

ateliers qui seront organisés sur les 2 jours (vous pouvez télécharger le dossier d’inscription sur 

le site internet de Personnance).  

Vous pouvez également associer votre entreprise à cet évènement en devenant partenaire 

(dossier partenariat à télécharger sur le site internet de Personnance). Voici le lien vers le site 

dédié à cet événement : http://ias30.u-bourgogne.fr. 

La promo 2012 est très active sur le sujet, puisqu’elle a la lourde mission d’organiser toute la 

logistique de ce colloque, pour le bien-être et le bon accueil de ses participants, sous la houlette 

de Christian GOUX, notre éminent président fondateur, au sein du Comité d’Organisation.  

 

Personnance tisse sa toile sur… LinkedIn 

Après Viadeo, Personnance a un nouvel espace d’expression sur LinkedIn. Rejoignez le club 

fermé Personnance (accès limité aux membres) et créez le buzz. 

 

Souvenirs, souvenirs…adieu la 215 ! 

Beaucoup d’entre vous l’ont foulé, le sol de cette salle Ô combien mythique : la 215. Cela 

sonnerait presque comme une zone militaire ! La Drop Zone de tous les diplômés du Master 2 

GRH de Dijon ! La promo 2012 à ce dernier honneur. A partir de la rentrée les promos seront 

accueillies dans l’enceinte de l’IAE (Pôle d’Economie et Gestion), un nouvel espace (salle 

116), à réinventer.  

 

Bonne lecture, je vous souhaite un très bel été. 

 

Nathalie DECHELETTE. 

 



 
 
 
 
 

 
 

 
 

Si on débattait autour d’un café 

« La reconnaissance non monétaire » 

Le jeudi 15 Mars s'est tenu un Café RH en partenariat avec l’ANDRH dans les murs de l’établissement «  Les 

Oenophiles » à Dijon. 

 

e thème choisi par la commission 

« Café RH » et par le coorganisateur 

l’ANDRH (Groupe Côte d’Or) 

portait sur la reconnaissance non monétaire. 

Ce sujet pose diverses interrogations : 

Quelles sont les attentes des salariés ? 

Comment reconnaître et que faire ? 

  

Etaient notamment invités pour débattre sur 

le sujet : Mme Isabelle Vermeulen, RRH de 

PPG AC France, M. Stéphane ROS, DRH 

Bourgogne Franche-Comté à la SNCF et M. 

Etienne Tournier Responsable 

Développement RH au CHU DIJON. 

Depuis les années 1970, nous avons oublié 

de mettre l’homme au cœur de 

l’organisation en négligeant ses émotions. 

Aujourd’hui, la reconnaissance non 

monétaire est une évidence d’un point de 

vue social et économique pour les 

entreprises. Ce thème est un bon sujet 

d’avenir dans le sens où il s’ancre 

parfaitement au rôle du Directeur des 

Ressources Humaines, mais également aux 

managers.  

De plus, la reconnaissance ne passe pas 

uniquement par la hiérarchie, mais 

également entre les salariés et les échanges.  

Le CHU de Dijon, dans sa mission liée à 

l’organisation et à la qualité au travail, a mis 

en place un programme de reconnaissance 

au travail. Cette démarche passe au-delà des 

risques psychosociaux et montre une réelle 

implication et un réel engagement de la part 

de l’établissement 

pour une démarche 

durable de 

performance. 

L’objectif  du CHU 

est de mettre en 

place des journées 

avec les managers 

pour sensibiliser et 

s’interroger sur la 

mise en œuvre de 

la reconnaissance 

par douze groupes découpés par filières. 

e nombreuses 

remarques ont été 

soulignées lors du 

débat. En effet, la 

reconnaissance par une 

augmentation de salaire ne 

motive un salarié que sur 

une durée de 6 mois 

environ, d’où l’importance 

de la reconnaissance non 

monétaire et des 

RPS. Il est 

nécessaire de dire 

aux salariés lorsque 

les choses sont bien, 

de faire des 

remarques à des 

moments précis, 

etc.
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 Il doit exister une corrélation entre ce que l’entreprise gagne de l’individu et le besoin de 

reconnaissance. 

Ce qu’il faut admettre dans le travail, c’est la légitimité et la dignité. Quelques exemples de 

reconnaissance non monétaire aux salariés ont été cités lors du débat : conciergerie d’entreprise, 

plan de tutorat, formation, esthéticienne en entreprise, loisirs et activités, etc… 

Pour conclure sur le sujet, Nathalie DECHELETTE évoque le livre « Plaidoyer pour la 

reconnaissance au travail » de Christophe LAVAL. Elle rappelle également que le souhait 

principal pour un employeur est de fidéliser un salarié dans une entreprise. Pour cela, il est 

important que la politique salariale soit bonne et juste.  

Il existe différents types de reconnaissance en entreprise, à savoir :  

- la reconnaissance solennelle à l’exemple de la médaille du travail, 

- la reconnaissance par le respect et la politesse.  

Pour aller plus loin sur ce débat, nous pouvons rappeler la pyramide de Maslow sur le l’estime de 

soi et la valorisation de l’individu. 

 

Le 29 février dernier, la proposition de loi relative à la simplification du droit et à l’allègement des démarches 

administratives a été adoptée par vote à main levé (après le rejet du texte au Sénat le 20 février). Ce texte a été déposé 

par Jean-Luc Warsmann et validé le 15 mars par le Conseil Constitutionnel. Il est entré en vigueur le 24 mars 

2012. La loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 comprend  deux grandes parties (soit 134 articles) à savoir : des 

dispositions relatives à la simplification du droit des entreprises et des dispositions relatives à la simplification du 

droit de plusieurs secteurs d’activité déterminés. 

Parmi les principales dispositions relevant du droit du travail, nous pouvons citer : la modulation du temps de 

travail sans accord du salarié si mise en place par un accord collectif (la loi vient contrecarrer la JP de sept 2010  qui 

imposait l’accord express du salarié) , la simplification du bulletin de paie, la codification du télétravail (transposition de 

l’ANI de juillet 2005), le paiement des jours fériés pour tous salariés ayant 3 mois d’ancienneté, la suppression de la 

condition des dix jours de travail pour l’ouverture aux CP, la modification du délai minimum entre l’entretien 

préalable et la notification de la sanction de 1 jours franc à 2 jours ouvrables, l’abaissement du seuil à partir duquel 

les entreprises doivent régler par virement leurs cotisations et contributions sociales (de 100 000 au 1er janvier 2012   à 

50 000 au 1er janvier 2013), l’harmonisation des seuils d’effectifs etc. 

 

« C’est dans l’actu RH du mois d’avril» 

Loi Warsmann 



 
 
 
 
 

 
 

 
 

Séminaire Œnologie, lettre à notre très chère Bourgogne! 

 

Le 8 mai dernier, la Promotion 2012 a connu la traditionnelle 

initiation à la dégustation des vins sur le vignoble de l’Université de 

Bourgogne, à Marsannay-la-Côte sous l’animation de Jacky 

Rigaux. 

près un tour dans les vignes au départ de Gevrey-

Chambertin, les étudiants ont pu découvrir les 

différentes étapes de dégustation des vins ainsi que leur 

classement sur le territoire bourguignon. Petite initiation pour 

nos lecteurs… 

Les climats représentent les parcelles de terre qui, du fait de leurs spécificités donnent sa 

personnalité à chaque appellation de Bourgogne. Chaque climat est délimité par les clos, 

façonnant le paysage bourguignon et aujourd’hui mondialement connus. 

Pour la dégustation, trois examens se succèdent : l’examen visuel, olfactif et gustatif. Tout 

d’abord, il s’agit d’observer la robe, la couleur, les reflets concomitamment au premier nez. Les 

deuxième et troisième nez permettent ainsi de faire ressortir les arômes floraux, fruités et épicés 

du vin. Enfin, plusieurs facteurs gustatifs sont à prendre en compte pour apprécier un vin (la 

consistance, la souplesse, la vivacité, la minéralité, la persistance aromatique). 

Et maintenant, à vous de jouer ! 
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DU NOUVEAU SUR LE SITE INTERNET DE PERSONNANCE ! 

Les Perso’ reporters tiennent à vous informer qu’il  est désormais possible de diffuser en quelques clics toute offre 

d’emploi ou de stage sur le site internet de PERSONNANCE. Pour cela, il vous suffit de cliquer sur l’onglet 

« déposer une offre d’emploi » et de dûment compléter les différentes rubriques qui apparaissent. 



 
 
 
 
 

 
 

 
 

                La tête et les jambes 

Les RH se mettent au sport ! 

Le jeudi 10 mai dernier a eu lieu l’édition 2012 

de la tête et les jambes à Dijon.  

ette année encore la promotion du 

master II GRH accueillait les 

membres de l’ANDRH afin de mettre 

à l’épreuve leurs neurones et leurs 

muscles ! 

Nous avons eu le plaisir d’accueillir six 

membres qui se sont prêtés au jeu, Jean-

Philippe PRUNIER, Sylvie MOLINA, 

Juliette DUCHENE, Nathalie SOCQUET-

CLERC, Christine BARBON et Sybille 

DOLLE associés à Nathalie 

DECHELETTE et Samuel MERCIER dans 

l’équipe ANDRH. 

 

 

 

 

 

L’édition 2012 proposait dans un premier 

temps « pour la tête » un jeu de devinettes et 

mimes sur le fonctionnement du time’s up, 

remixé à la sauce RH.  

 

Il a donc fallu faire deviner PSE, Bernard 

Thibault ou encore CHSCT en un mot puis 

grâce à plusieurs mimes, et ce ne fût pas une 

mince affaire... 

Au terme de cet exercice, le match restant 

très serré, c’est donc la session « les jambes » 

qui a départagé les deux équipes. Au cours 

de cette deuxième session, le jeu du béret 

était à l’honneur pour un match en 10 

points. Non sans risques tout le monde s’est 

prêté au jeu et le duel a fait rage !  

 

L’équipe de la promotion GRH 2012 a 

finalement fait la différence sur ce jeu et 

remporté l’édition 2012 de « la tête et les 

jambes ». Les membres de l’ANDRH ont 

cependant juré vengeance pour l’année 2013, 

nous les remercions pour leur engagement 

ainsi que leur bonne humeur cette année et 

leur souhaitons une meilleure fortune 

l’année prochaine ! 
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Si on débattait autour d’un café… à Paris ! 

« L’apprentissage et l’alternance : Quels enjeux pour l’entreprise ? » 

Le 31 mai dernier s’est tenu au Café 

Marguerite à Paris le dernier Café RH organisé 

par la promotion 2012 autour du thème 

« L’apprentissage et l’alternance : Quels enjeux 

pour l’entreprise ? »  

 

u côté du Groupe Crédit Mutuel - 

CIC, l’alternance joue un rôle 

stratégique dans la politique 

de recrutement. En effet, Jean-Marie 

Frèrejacques affirme que la formation 

initiale ne répond pas de façon précise 

aux besoins du secteur bancaire. Pour 

répondre à ses besoins en compétences 

spécifiques, le Crédit Mutuel a donc 

créé son propre organisme de formation.   

Les cadres de la Société suivent ainsi une 

formation de formateur et consacrent en 

moyenne 10% de leur activité à la formation 

des jeunes en alternance. Le Crédit mutuel 

compte 229 contrats de professionnalisation. 

Le Groupe recrute en moyenne 70% des 

jeunes à l’issue de leur contrat. Jean-Marie 

Frèrejacques a ajouté que « la réussite 

parfaite serait d’en intégrer 100% ». C’est 

dire à quel point la Société s’investit dans la 

politique d’alternance. Selon Jean-Marie 

Frèrejacques, recruter un alternant 

représente un véritable retour sur 

investissement dans la mesure où le jeune, 

formé au sein de la Société, a 

une bonne connaissance de la 

culture d’entreprise. Selon lui, cela minimise 

les risques d’erreurs liés au recrutement.  

Suite à cette intervention, Christian Goux a 

confié ses interrogations. « Le Groupe ne 

prend t-il pas un risque en recrutant en 

moyenne 70% de ses alternants ? ». Selon 

Jean-Marie Frèrejacques, le recrutement des 

alternants est un moyen pour le groupe de 

stabiliser les effectifs puisqu’environ 2000 

collaborateurs partent chaque année. 

’intervention de Jean-Marie 

Frèrejacques a été suivie par celle de 

Philippe CUNY. Chez Essilor, 

l’alternance est vue sous un autre angle : elle 

s’inscrit dans une 

logique de « donnant-

donnant ». En effet, 

l’entreprise permet à 

l’alternant d’appliquer 

de manière pratique 

des contenus 

théoriques, et 

l’alternant permet à l’entreprise de s’adapter 

à des comportements multiples. Pour 

Philippe CUNY, « l’alternance permet à 

chacun de nous de se transformer ». Il s’agit 

d’un moyen pour faire face aux 

changements, développer la diversité et 

apporter une vision nouvelle à l’entreprise. 

Philippe CUNY a même ajouté que 

« l’alternance est une expérience qui doit 

permettre l’émancipation, la libération de la 

pensée et qui s’inscrit dans une logique de 

socialisation ». En d’autres termes, 

l’entreprise est donc considérée comme un 

lieu d’apprentissage, d’échanges et 

d’élévation.  

D 
L 

Présentation des Intervenants : 

- Jean-Marie Frèrejacques, DRH CM-CIC, 
Parrain de la Promotion 2012 

- Philippe Cuny, Directeur industriel Essilor 
- Thierry Huck, DRH Sita Ile-de-France 
 
Sous l’animation de Christian Goux, chaque 
intervenant a pu s’exprimer sur le sujet… 



 
 
 
 
 

 
 

 
 

Christian Goux a alors souligné que 

l’alternance semble être pour ESSILOR une 

véritable philosophie de la vie en entreprise. 

nfin, Thierry HUCK s’est exprimé 

sur le sujet. La problématique de 

SITA Ile de France concernant 

l’alternance est toute autre. En effet, la 

Société ne recrute pas beaucoup d’apprentis. 

Cela s’explique par le fait que l’entreprise 

recherche essentiellement du personnel peu 

qualifié, que les possibilités d’évolution sont 

très restreintes mais aussi parce que les 

métiers de l’entreprise ne donnent pas la 

possibilité de recruter des apprentis (ex : 

ripeur…). 

Une grande partie des recrutements se font 

ainsi par le biais d’agences de travail 

temporaire. L’essentiel des profils recrutés 

sont issus de minorités et la cooptation fait 

partie de la politique de recrutement. Le 

service RH rencontre des difficultés pour 

recruter ses stagiaires. Il est ainsi difficile 

pour l’entreprise d’appliquer la législation de 

la même manière que les autres entreprises.

E 

Le 04 mai 2012 le conseil constitutionnel faisant suite à une QPC (question prioritaire de constitutionnalité) a abrogé avec 

effet immédiat la loi contre le harcèlement sexuel. Cette décision nous a permis de revenir d’une part sur le harcèlement 

sexuel et son articulation dans la loi et d’autre part sur le fonctionnement des QPC. 

Les faits : Une QPC avait été soulevée par Gerard Ducray ancien ministre sous Valéry Giscard d’Estaing 

concernant la loi 222-33 du code pénal : « Le fait de harceler autrui dans le but d’obtenir des faveurs de nature sexuelle est 

puni d’un an d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende ». Le conseil a jugé cette formulation trop floue et pris la 

décision ci-dessus. Toutes les affaires en cours sont donc suspendues faute de base légale. Le harcèlement sexuel 

n’est donc plus considéré comme un délit, cependant d’autres recours sont possibles, notamment grâce au droit du 

travail et à l’article L 1153-1 et une circulaire encourage la requalification des actes sous d’autres intitulés. 

A propos des QPC : Entrée en vigueur en mars 2010, la QPC peut être posée au cours de toute instance devant une 

juridiction de l’ordre administratif ou judiciaire (sauf Cours d’Assises). La juridiction saisie de l’instance transmet la 

QPC au Conseil d’État ou à la Cour de cassation qui la transmet au Conseil constitutionnel. Les conditions de 

recevabilité sont les suivantes : la disposition législative critiquée doit être applicable au litige ou à la procédure, ou 

constitue le fondement des poursuites ; elle ne doit pas avoir déjà été déclarée conforme à la Constitution par le 

Conseil constitutionnel et enfin, elle doit être nouvelle ou présenter un caractère sérieux. 

La procédure est la suivante, dans un délai de trois mois le conseil rend une première décision, les échanges se font 

par la voie électronique. Des échanges contradictoires entre les parties suivent puis une audience publique devant les 

avocats, enfin la décision sera rendue quelques jours après. 

Le harcèlement moral mis en question : Dans la foulée de cette QPC une autre a été soulevée le 10 mai devant le 

tribunal correctionnel d’Épinal concernant le harcèlement moral. La demande est très proche de celle concernant le 

harcèlement sexuel mais l’issue semble être différente. Deux facteurs jouent en effet en la faveur de cette loi 

puisqu’elle a déjà été jugée conforme par le conseil constitutionnel et elle est plus précise puisqu’elle mentionne 

notamment le caractère répétitif des actes et les effets potentiels sur la victime.  

 

« C’est dans l’actu RH du mois de mai» 

L’abrogation de la loi 222-33 du code pénal 



 
 
  
  
    
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Perso’News 
Juin 2012 - Numéro 41 

 

Nous contacter : personews@gmail.com 

  

  
IAS : Université d’Eté à Dijon ! 

 
 

Cette année et pour ses 30 ans, l’Université d’Eté IAS se tiendra 
à Dijon, les 30 et 31 août 2012, organisée par le Master. 
  

Au travers d’ateliers thématiques et de conférences, les 

participants aborderont le thème suivant : Audit social, 

entre risques et éthiques avec la participation 

exceptionnelle d’Edward FREEMAN, célèbre auteur de 
la Stakeholder Theory. 

Un dîner de gala aura lieu le jeudi 30 au soir, au château 

du Clos Vougeot, au cœur des vignobles de Bourgogne 
entre Dijon et Beaune, sur la route des Grands Crus. 
 
Nous comptons sur vous pour cet évènement 
incontournable ! 

Quelques chiffres… 

165 
C’est le nombre d’accords de branche qui ont été signés 
en matière de protection sociale complémentaire 
(retraite et prévoyance) ce qui représente une hausse de 
15% sur un an (source Comarep). 
Liaisons Sociales Quotidien: N° 16096 du 04/05/2012 

 

12.7% 
C’est le taux mondial du chômage des jeunes qui 
resterait à son plus haut niveau de la crise jusqu’en 2016 
au moins (source OIT). 
Près de 75 millions de jeunes sont aujourd’hui au 
chômage dans le monde, soit une augmentation de plus 
de quatre millions depuis 2007. La création d’emplois 
pour les jeunes est donc une priorité nationale selon 
l’OIT. 
Liaisons Sociales Quotidien: N° 16108 du 25/05/2012 

 

1.6 Million 
C’est le nombre d’intentions d’embauche prévues pour 
2012. Les entreprises prévoient ainsi plus de 

recrutements sur 2012, en hausse de 4.3% par rapport à 
2011 malgré une légère baisse des recruteurs potentiels 
(source Pôle Emploi). 
Liaisons Sociales Quotidien: N° 16104 du 21/05/2012 

Les Perso’brèves 

Lecture 

 
Au travail comme dans la vie, l’argent ne fait pas tout ! 

 

Nominations RH 
Dexia Asset Management 

 
Isabelle Cailleau-Maudet est nommée directeur des ressources humaines de Dexia Asset Management, à ce poste depuis avril 2012. 
 

Antargaz (groupe UGI) 
 

Loïc de Préville est nommé directeur des ressources humaines d’Antargaz (groupe UGI), à ce poste depuis février 2012. 

 
Crédit du Nord (groupe Société générale) 

 
Philippe Calmels est promu directeur des ressources humaines du Crédit du Nord (groupe Société générale), à compter du mois de mai 2012. 

Source : www.focusrh.com – Avril 2012 

 

  

Par son livre, édition réactualisée, 
Christophe Laval, expert, nous décrit les 
bienfaits d’un système de reconnaissance 
non-monétaire au travail, concept très en 
vogue Outre Atlantique. Encore peu 
développé dans la culture française, ce 
type de reconnaissance agirait 
directement sur le bien-être au travail et 
la productivité.  

 
Il s’agit là d’allier performance économique durable et 
qualité de vie au travail en vue d’impliquer les salariés. 
Les clés sont donc entre vos mains ! 

 

  

AGENDA : 
Colloque IAS  
30 & 31 août 2012 

 

http://www.focusrh.com/
http://blogrhkurtsalmon.files.wordpress.com/2011/01/dexia2.gi
http://www.antargaz.fr/Accuei
http://www.auditsocial.net/

