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Edito 

Le monde change et  

le Personew's évolue ! 
 

 

 

Cette nouvelle version a été conçue pour vous 

apporter plus d'infos, pour vous rapprocher des 

talents et des compétences de notre réseau. Visions 

d'experts, articles de fond, portraits, brèves : tous les 

formats pour s'adapter à tous les sujets. 

Quels sont les leviers pour obtenir l'engagement des 

salariés ? 

Le forfait jours annuel autorise-t-il une élasticité sans 

limites du temps de travail ? 

Nicolas Héron est-il bien le parrain de la promo 2013 ? 

Toutes les réponses sont dans le Personew's ! 

Je salue l'efficacité et la créativité de la toute nouvelle 

équipe éditoriale qui a fourni un remarquable travail 

pour vous offrir ce nouveau concept en faisant 

évoluer les rubriques et la présentation. 

Bonne lecture à tous ! 

Nathalie DECHELETTE 
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Les news de Personnance 

 

La nouvelle équipe Personnance 

Le 15 septembre dernier, la Promotion 2013 a intégré l’Association  
au cours de la journée de rentrée Personnance. Nous sommes heureux  
de vous présenter cette nouvelle équipe. 
 
  
AMRANI Lynda  
AXA France 
Tutrice : ROMUALDO Virginie  
 
ARBOGAST Cécile  
VALINOX Nucléaire 
Tuteur : Gregory PARDIEU 
 
BOMONT Sandra 
ESSILOR INTERNATIONAL 
Tutrice : MICHAUD Fadoua 
 
COQUARD Hélène 
SAFRAN SAGEM 
Tutrice : URVOY Laura 
 
CUVELLE Audrey 
JOHNSON and JOHNSON 
Tutrice : HOAREAU Claire 
 
DIETRE Valentin 
SEB 
Tutrice : CARTIGNY Claudia 
 
FAYET Stéphanie 
SUNDSTRAND 
Tutrice : DELORME Claudie 
 
FERRINI Claire 
VERALLIA 
Tutrice : TOUTAIN Sylviane 
 
FEVRE Aurélie 
Société des Ateliers LOUIS 
VUITTON 
Tutrice : MUZARD Clémentine 
 

GASSIES Emilie 
FAURECIA SIEDOUBS 
Tutrice : ROZ Cécile 
 
GERMAIN Oriane 
JTEKT AUTOMOTIVE DIJON 
SAINT ETIENNE 
Tutrice : DELHOMME 
Stéphanie 
 
HUEZ Clémence 
SANOFI 
Tutrice : REBEU Lucile 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ILIOT Marie-Charlotte 
AMCOR FLEXIBLES DIJON 
Tutrice : BOURGEON Emilie 
 
NEMOZ Célia 
SIGVARIS 
Tutrice : THOMAS Christine 
 
NILA Elena Maria 
France TELECOM AE GE  
Tutrice : BONNEFOY Julie 
 

PESENTI Maéva 
GE ENERGY PRODUCTS France 
SNC 
Tutrice : IWASINTA Magali 
 
PINHO Sandrine 
AREVA NP 
Tutrice : BOUSQUET Marianne 
 
QUERE Fanny 
ERDF 
Tuteur : LEY Bertrand 
 
RAPHALEN Laurie  
COMECA EBT 
Tutrice : DOLLE Sybille 
 
SIEGEL Morgan 
MESSIER BUGATTI DOWTY 
Tutrice : ICHTERTZ Catherine 
 

TREMOY Romuald 
EIV BOURGOGNE 
Tutrice : BARTHELEMY Marion 
 
TULOKY Zuzana 
France TELEVISIONS - France 
3 Bourgogne Franche Comté 
Tutrice : GARCIA-NAPPEZ 
Catherine 
 
VERNEREY Laetitia 
AUTOMOTIVE LIGHTING 
REAR LAMPS France 
Tuteur : CAILLET Jean-François 
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Les news de Personnance 

 

Composition du bureau Personnance 2012/2013 

 

 

Nathalie DECHELETTE (promo 2010) : Présidente 

Samuel MERCIER : Vice Président 

Oriane GERMAIN (promo 2013) : Secrétaire 

Stéphanie FAYET (promo 2013) : Trésorière 
 
 

Stéphane CLAUDET (promo 2011) : Chargé commission Internet 

Stéphanie MONNET (JAMET) (promo 2009) : Chargée commission Annuaire 

Anne-Laure KASPRZYK (promo 2009) : Chargée commission Perso’news 

Joséphine MOREAU (promo 2010) : Chargée commission Gala 

Hélène SAINT-MARTIN (promo 1994) : Chargée commission Cafés RH 
 
 

Sophie CARON-APARICIO (promo 2011) : Club Personnance Ile de France 

Elise ROMANG (promo 2009) : Club Personnance Sud 

Jimmy SEPHIHA (promo 2011) : Club Personnance Rhone Alpes 
 
 

Rachid CHAHID (Promo 2007 –Maroc) 

Aurélien DAVID (promo 2007) 

Paul GAZELLE (promo 2012) 

Laurence LOUVEAU (promo 2012) 

Pauline PIMPIE (promo 2012) 

Julie RAWINSKI (promo 2011) 
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Les news de Personnance 

Référentiel métier de la fonction RH : 

Gestionnaire de carrières 

Cette année, le Master 2 GRH de Dijon s’associe à 

l’observatoire des métiers de la fonction Ressources Humaines 

de Référence RH pour élaborer une étude analytique de la 

fonction de gestionnaire de carrières et de son évolution.  

L’objectif du laboratoire est de permettre une 

meilleure connaissance des métiers, mais aussi d’apprécier 

l’impact des changements de nature technologique ou 

organisationnelle sur les compétences requises aujourd’hui et 

demain. La finalité est donc de suivre et d’intégrer les 

évolutions en cours ou à venir, d’imaginer des scénarios 

possibles en termes de politique de ressources humaines et 

d’organisation du travail.   

En résumé, l’observatoire et ses études répondent à la 

question suivante : quels seront les métiers de demain? Ces 

études sont matérialisées par des fiches métiers réalisées 

chaque année par les étudiants des formations spécialisées en 

Gestion et Management des Ressources Humaines. 

Le master 2 GRH de Dijon est fier de la possibilité qui 

lui est offerte de prendre part à l’alimentation du référentiel 

métier de l’Observatoire des Métiers de la fonction RH, et 

mettra tout en œuvre pour apporter une réponse concrète à la 

question de l’avenir de la fonction de gestionnaire de carrières, 

qui a connu de nombreuses transformations au cours de ces 

dernières années. 

Notre étude aura pour objectif de disposer d’une 

meilleure connaissance du métier, d’appréhender au mieux 

son évolution, et s’appuiera sur un échantillon de 

témoignages de professionnels de la fonction. À l’avenir, notre 

fiche métier pourra être utilisée par différents organismes de 

l’emploi et sera publié sur le site internet référence RH. 

Résultats de notre étude au cours de l’été  2013… 

 

Appel à témoins : 

Gestionnaires de carrière, mais aussi 

responsables emploi formation/emploi 

compétences, gestionnaires de parcours, 

gestionnaires métiers, talent managers, 

gestionnaires de hauts potentiels, etc. : si une 

vos missions principales est de gérer les parcours 

des salariés, et que nous ne vous avons pas 

encore contacté, n’hésitez pas à nous 

communiquer vos coordonnées à l’adresse 

suivante : promo.master.grh.2013@gmail.com. 

Nous vous contacterons alors pour échanger sur 

votre fonction. 

Votre participation nous sera d’un grand 

soutien ! 

 

mailto:promo.master.grh.2013@gmail.com
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Interview d’un ancien du Master 

1) Quel a été votre parcours professionnel  après le 
Master ? 
Je suis diplômé de la promo 2002. A l’issue 
du DESS (acronyme consacré de l’époque !), 
j’ai été recruté par l’entreprise où j’ai réalisé 
mon stage au sein du groupe Péchiney sur 
un site basé à Dijon. 
 
Au cours de cette première expérience, j’ai 
eu l’opportunité de concrétiser mes 
connaissances RH « académiques » dans un 

contexte où la maturité des processus était vraiment très 
aboutie. 
 
Spécialiste de l’emballage flexible alimentaire notamment 
dans la production d’opercules et de décoral de produits 
laitiers, les enjeux majeurs au cours de cette expérience ont 
été de piloter les aspects RH d’un projet d’investissement 
phare pour la division générant la création de près de 40 
emplois, tout en accompagnant une transition culturelle et 
managériale liée au rachat du groupe Péchiney par le groupe 
Alcan en 2003. 
 
J’ai ensuite évolué comme RRH sur un site de production 
proche de Grenoble. Ce site, spécialisé dans la fabrication 
d’emballages de fromage en portions, évoluait dans un 
contexte tout à fait différent : Un plan de sauvegarde de 
l’emploi venait d’être conduit, sa mise en œuvre n’était pas 
encore achevée, que nous avons du de nouveau conduire 
une nouvelle démarche sur les structures supports de 
l’établissement. 
 
En 2008, j’ai quitté Alcan pour rejoindre le groupe Vallourec, 
leader mondial de la fabrication de solutions tubulaires. En 
qualité de RRH de site à Montbard, dans un contexte de 
faible activité, j’ai notamment travaillé pendant 6 mois sur la 
fusion de 2 sites permettant une adaptation au marché sur 
lequel nous étions positionnés. 
 
Courant 2009, à l’issue de ce regroupement, j’ai eu 
l’opportunité d’évoluer sur un poste de RRH société au sein 
de la division VAM Drilling du groupe (dédiée à la fabrication 
de tiges de forage pétrolier et gazier). J’avais, alors, deux 
casquettes : RH site et coordinateur RH de 3 établissements 
(550 ETP). Toujours dans un contexte de marché difficile, ma 
mission principale a été de travailler à l’adaptation des sites 
avec une approche sociale efficace favorisant le maintien de 
l’emploi. Cette expérience a été également très riche tant 
humainement que professionnellement. 
 

Enfin, depuis le 8 octobre dernier, j’ai rejoint Essilor, fabricant 
de verres progressifs et correcteurs, je suis donc en pleine de 
découverte de cette belle entreprisse dont la mission est de 
permettre de mieux le monde ! 
 

2)    Quels sont selon vous les atouts du Master et de 
Personnance ? 

Ces atouts majeurs sont selon moi :  
- Pour le master, la qualité des intervenants universitaires et 
professionnels qui apportent un bagage RH solide aux 
étudiants tout en permettant une alternance adaptée 
favorisant l’insertion dans l’entreprise, 
Sans oublier l’excellent du pilotage de la formation par son 
équipe pédagogique conduite par Samuel. 
- Et pour Personnance, la puissance de son réseau et le 
dynamisme de l’association qui chaque année innove dans 
les évènements qui rythme l’année grâce à la créativité et à 
l’implication des promotions qui succèdent ! 
 

 
3)    Quel rôle comptez-vous jouer en tant que parrain 
de la promo 2013 ?  

Je tiens d’abord à préciser que je suis très honoré que l’on 
m’ait proposé ce rôle de parrain. Pour moi, être le parrain de 
la promo 2013 signifie être au maximum à vos côté pour les 
évènements qui animent la vie du master et de Personnance. 
Je souhaite aussi pouvoir vous aider individuellement et 
collectivement sur des questions RH et vous accompagner 
dans votre insertion professionnelle future. Pour cela, je vous 
propose d’organiser des groupes de travail tournant autour 
de cet axe : atelier CV et préparation aux entretiens… Enfin, 
Je propose également d’organiser une visite entreprise au 
cours de l’année. 
 

4)     Quels conseils pourriez-vous nous donner ? 
Mon premier conseil concerne votre comportement lors de 
votre intégration : Soyez un maximum à l’écoute ! N’arrivez 
pas avec des idées préconçues et prenez conscience que 
l’approche RH que vous aurez à piloter sera très liée à la 
culture de votre entreprise. 
 
Un second, s’il en est un, porte sur l’importance de travailler 
votre pratique des langues et notamment de l’anglais !  
 
A très bientôt,  

 
 
Merci à Nicolas pour cette interview  

 

 

 

 

Zoom Promo: que sont-ils devenus ? 

Il serait intéressant  de connaître l’histoire des anciens après le master GRH… Vous souhaitez renouer 

contact avec votre promotion ; nous présenter  vos orientations professionnelles, expériences, ou encore 

l’entreprise au sein de laquelle vous travaillez ? N’hésitez plus : contactez nous !!!  

Nous ferons un focus sur votre promo dans la prochaine édition !  

Merci  de nous  contacter sur l’adresse personews@gmail.fr 
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Evènements Personnance 

 
Soirée « Plats régionaux » : Pour le plaisir des yeux et des 

papilles  de chacun 

 

Ce 17 octobre s’est tenue comme chaque année 

la mythique soirée « Plats Régionaux », 

orchestrée et animée par la Commission 

rattachée. 

L’évènement a connu un réel succès et a ravi les 

invités grâce à l’investissement et  l’accueil de la 

Promotion 2013.  

A cette occasion, diverses régions étaient 

représentées : Bourgogne, Franche Comté, 

Alsace, Aquitaine, Rhône Alpes, Alsace, 

Languedoc Roussillon... Mais nous avons eu 

également le plaisir de nous évader à 

l’international à travers de succulents plats 

traditionnels venants d’Algérie, de Roumanie, du 

Portugal et de Slovaquie. 

 

 

 

 

Au menu, divers plats salés ou sucrés ont été 

concoctés par la nouvelle promotion : gratin de 

ravioles, bœuf Bourguignon, beignets de morues, 

Cancoillotte, Epoisses, Pain d’épice, cannelés, des 

bourecks, la fameuse saucisse de Morteau, mais 

aussi œufs mimosa, escargots…et bien d’autres 

choses encore; sans oublier la dégustation de vins 

exceptionnels et de qualité irréprochable !  

 

 

 

Les organisateurs ont fait preuve d’imagination 

pour animer, comme il se doit, cette soirée en 

créant des mini-jeux comme un puzzle régional, 

un mot croisé sur les thèmes des régions et leurs 

spécialités, et enfin un fameux « blind-test » 

durant lequel les participants devaient goûter  

quelques étrangetés tout en ayant les yeux 

fermés. Nous avons eu l’honneur de recevoir 

Liuba, qui a interprété des chansons en 5 langues 

et nous a fait découvrir les chansons d’autres 

cultures. Merci à tous d’avoir participer à toutes 

ses animations. 

C’est sur une note musicale,  d’humour et de 

bonne humeur que la soirée s’est achevée.  

La réunion de tous ces éléments a pu faire 

voyager les participants. Cette occasion a permis 

à tous de découvrir les origines de chacun, de 

mieux se connaitre, de goûter à l’inconnu, le tout 

dans une atmosphère conviviale. 

Nous tenons à remercier tous les convives pour 

leur venue, leur participation et leur bonne 

humeur ! 
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Evènements Personnance 

Cafe RH : Egalité Homme / Femme, utopie ou réalité ? 

Le jeudi 25 octobre 2012, la promotion 2013 du 
Master 2 GRH de l’IAE de Dijon lançait le premier 
café RH de l’année auquel 150 personnes ont pu 
assister.   
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour cette nouvelle édition, changement de lieu 
puisque « les Oenophiles » a laissé sa place à la salle 
Devosges de Dijon.   
Afin de faire écho à l’actualité jurisprudentielle, le 
thème du débat était « Egalité professionnelle 
Homme / Femme, utopie ou réalité ? ». 

 
Des intervenants de marque ont répondu présents à 
l’appel de la commission Café RH : 
 

 Julie BONNEFOY - DRH ORANGE Groupe 
(Dijon), 

 Céline ROUSSEL - Chargée de missions 
(ARACT Bourgogne), 

 Vincent GUERRY - Juriste Social (Caisse 
d’Epargne Dijon), 

 Jean-Claude QUENTIN - Retraité FO  (Dijon). 

 Béatrice FRINGUET -  Consultante  
 
Cécile Caseau-Roche (enseignante en droit à 

l’Université de Bourgogne et Consultante) a 

généreusement accepté d’occuper la fonction de 

maîtresse de cérémonie. 

Le débat s’est organisé  autour de trois thèmes : 
 

 Rémunération : 
Selon une étude réalisée par l'INSEE en 2009, 

les femmes gagneraient 20% de moins que les 
hommes. 

Cette inégalité est calculée à partir d'une 
durée du travail identique pour les hommes et les 
femmes. L'écart s'accroît si l'on tient compte du 
volume d'heures effectivement travaillées sur 
l'année, en raison de la plus forte proportion de 
femmes qui travaillent à temps partiel : elles gagnent 
alors près de 30% de moins que les hommes. 

Le temps  partiel contraint peut expliquer ces 
écarts. 

La plus forte proportion de femmes à temps 
partiel ne résulte  pas forcément d'un choix, motivé 
par des raisons familiales. Cette proportion peut 
s'expliquer par la surreprésentation des femmes 
dans le secteur tertiaire, où le temps partiel est plus 
répandu. 

Pour changer ce constat, les acteurs du débat 
ont convenu qu'il fallait passer par un changement 
de mentalité et mettre en place des accords afin de 
réduire les inégalités de salaire à compétence et 
temps de travail égal. 

 

 Postes, responsabilités et formation : 
Aujourd'hui les femmes ont moins accès aux 

postes à responsabilités que les hommes. 

En partant de ce constat, des entreprises 
comme Orange ont mis en place des accords pour 
arriver à ce que 35% des postes à responsabilités 
soient occupés par des femmes en 2015. En 2012 ce 
pourcentage est de 20%. 

 
Julie BONNEFOY a témoigné des difficultés 

de recruter des femmes, les postes pouvant 
nécessiter de couvrir des zones géographiques 
importantes et les candidates peuvent éprouver des 
réticences, ne serait-ce que pour avoir une vie de 
famille. 
 

 Conditions de travail : 
Une façon de réduire les inégalités entre les 

hommes et les femmes est d'améliorer les 
conditions de travail ou d'adapter le travail pour les 
femmes. 

La question de la mobilité est majeure, les 
femmes doivent faire coïncider une vie de famille 
avec une vie professionnelle, ce qui pose le 
problème de la distance. 

Une des solutions proposées est l'utilisation 
des NTIC pour réaliser le travail à distance, associée 
à une individualisation du travail. 

 
L'assemblée a conclu que beaucoup de 

solutions existent dans le Code du Travail entre 
autres, mais ne sont pas appliquées par manque de 
volonté de l'entreprise ou tout simplement par 
méconnaissance du sujet. 
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Personnance en Région 

 

Plats régionaux, Café RH, Repas de Noël… Pour les membres de Personnance à Dijon, il y a beaucoup 

d’occasions pour se rassembler et échanger. Mais qu’en est-il du reste de la France ? 

 

Chers membres d’autres Régions : que devenez-vous ? 

 

 

 

 

 

Zoom sur la région PACA : 

 

 

 

 

 

 

 

 

A quand la prochaine rencontre ?

Dans chaque Perso News,  nous consacrerons une rubrique sur les évènements qui regroupent les membres 

de Personnance présents dans les autres régions que la Bourgogne. Si vous avez participé ou organisé une 

rencontre entre anciens du master et que vous souhaitez en parler, contactez nous ! Cela inspirera peut être 

d’autres membres d’autres régions ! personews@gmail.com 

Sous l’impulsion de Viviane Pichereau et d’Elise Romang, et malgré les difficultés rencontrées (agendas 

overbookés, grande région...), les membres de Personnance se sont réunis à plusieurs reprises, à Aix en 

Provence et à Avignon.  

Ces rencontres ont été l’occasion de se remémorer les moments phares des années  Master, d’ échanger sur 

les différentes fonctions et l’actualité RH… toujours avec convivialité, autour d’un repas. Depuis, les 

participants, Jean Philippe blonde, Viviane Pichereau, Fanny Richard, Grégoire Piffaut et Elise ont gardé 

contact et se donnent régulièrement de leurs nouvelles. Comme quoi Personnance ne vit pas qu’à Dijon ! 
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Actualité Sociale 

Le forfait jours annuel : entre flexibilité et ménagement   

Le forfait jours annuel est une technique 

juridique relevant d’une approche de flexibilité. Il 

permet, en effet, à l’employeur en présence de 

salariés, principalement cadres, qui ont une 

autonomie dans l’organisation de leur temps de 

travail (C. Trav., art. L. 3121-43), de raisonner non en 

heures mais en jours, non à la semaine mais à 

l’année. En cela, cette technique permet de 

s’extraire d’une référence classique, celle des 35 

heures hebdomadaires.  Flexibilité également parce 

que le forfait jours annuel constitue un moyen 

d’éviter le régime des heures supplémentaires, dont 

chacun sait qu’elles sont majorées. En bref, c’est un 

instrument ayant pour effet d’adapter le temps de 

travail à l’activité attendue du collaborateur. 

Le risque est que d’aucuns abusent 

(volontairement ou non) de la flexibilité, qu’ils 

accroissent la charge de travail demandée 

(sciemment ou pas), ce qui provoque 

inéluctablement un alourdissement du temps de 

travail. Pour éviter cela le code du travail prescrit 

que ce forfait doive être prévu, d’une part, par un 

accord collectif (de branche ou d’entreprise) et, 

d’autre part, par une convention individuelle liant le 

salarié et l’employeur. Néanmoins, c’est justement 

dans un contexte « d’abus » que la Cour de cassation 

a été saisie et a statué. Sa ligne directrice est claire : 

elle impose aux entreprises qui recourent au forfait 

jours annuel de ménager les salariés.  

Sur quel fondement juridique la haute 

juridiction juge-t-elle ?  Au nom du « droit au repos 

et à la santé des personnes ». Ce droit d’essence 

supra-législative, car d’origine constitutionnelle et 

dérivant de normes de l’Union européenne, est alors 

mobilisé pour contraindre l’entreprise à ce que le 

forfait jours annuel ne contrevienne pas à une 

« durée raisonnable de travail ». Dit autrement, la 

Cour de cassation n’a pas « effacé » de notre droit 

cette technique, mais elle exige un équilibre entre 

flexibilité et ménagement du salarié. 

Pour illustrer le propos, et sans revenir sur 

les décisions nombreuses rendues entre juin 2011 et 

novembre 2012, présentons l’arrêt du 26 septembre 

2012. Les faits sont importants pour bien saisir la 

solution de la Cour de cassation. Voici un salarié 

dont on apprend qu’il était « présent dans 

l'entreprise entre 7 heures 15 et 20 heures ainsi que 

certains week-ends et jours fériés ». L’employeur ne 

conteste pas cette donnée, il prétend, en revanche, 

que « cela résultait moins d'une surcharge de travail 

à laquelle le salarié devait faire face en raison d'un 

sous-effectif imputable à l'employeur que d'une 

dépendance, voire d'une impossibilité de l'intéressé 

à faire la coupure avec son travail, lequel lui tenait 

particulièrement à cœur ». Cette réplique, peu 

importe sa sincérité, n’a pas convaincu la Cour. Les 

garanties prévues par l’accord collectif applicable 

(notamment en l’espèce un entretien trimestriel, 

alors que l’article L. 3121-46 du code du travail 

prévoit qu’il est annuel) « ne sont de nature à 

garantir que l'amplitude et la charge de travail 

restent raisonnables et assurent une bonne 

répartition, dans le temps, du travail de l'intéressé, 

et, donc, à assurer la protection de la sécurité et de 

la santé du salarié ».  
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Actualité Sociale 

 
 

 

Et de conclure que « la convention de 

forfait est privée d’effet », ce qui signifie que le 

salarié bénéficie du régime des 35 heures 

hebdomadaires, et peut donc solliciter, pour le passé 

(dans la limite de 5 ans), paiement d’heures 

supplémentaires. Effacement rétroactif du forfait, 

exit la flexibilité !   

Le message des juges est dénué 

d’équivoque. L’employeur est le maître à bord en 

raison du lien de subordination juridique, élément 

caractéristique du contrat de travail ; mais il doit 

préserver la santé de ses collaborateurs, y compris 

contre leur volonté : je vous protège de vous-même 

plutôt que de l’exploiter. Reste alors, en pratique, à 

bâtir un système qui assure cet équilibre entre 

amplitude/charge de travail et santé des salariés. Ne 

doutons pas que les personnes chargées des 

ressources humaines l’ont déjà conçu ou 

l’élaboreront.        

 

 

Pour conclure, le contentieux sur le forfait 

jours annuel s’inscrit, selon nous, dans une 

réflexion plus générale. Bien évidemment, la crise, 

plus généralement l’Economie, conduit l’entreprise à 

agir et réagir sans cesse, mais la loi et plus encore la 

jurisprudence (françaises pour le moins) s’insurgent 

contre les actions ou réactions qui réduiraient le 

salarié au rang de « simple capital », de 

« marchandise ». Le collaborateur est un être 

humain, il est avant tout un Homme avant d’être un 

salarié, et c’est en tant qu’Homme qu’il est protégé 

par le droit, ici le droit du travail. Nos juges, nos 

politiques auraient-ils, par hasard, déterminé la 

place du travail dans l’être humain ?  

      

  David Jacotot   

  Maître de conférences en droit 

  Vice-doyen    

  Enseignant dans le M2 GRH 

D.U. Droit du Travail Appliqué 

Première formation continue à distance à l’université de Bourgogne, le Diplôme d’Université en Droit du Travail 

Appliqué permet d’aborder le droit social au quotidien, pour l’exercice de fonctions de ressources humaines ou 

d'encadrement en petite structure ou l’implication dans les relations sociales. 

La formation se déroule sur une année civile, en tout ou partie hors temps de travail et à son rythme. D’au plus 120 h, 

elle est éligible au Droit Individuel à la Formation (DIF). 

Pour en savoir plus : cfoad.u-bourgogne.fr/droit-du-travail.html 

Contacts 

 Responsable pédagogique : David JACOTOT – david.jacotot@u-bourgogne.fr 

 Jean-Michel DORLET – 03 80 39 50 93 – jean-michel.dorlet@u-bourgogne.fr  

 Pascale THIMEL-AUROUX  - 03 80 39 38 29 - pascale.auroux@u-bourgogne.fr 

 

mailto:david.jacotot@u-bourgogne.fr
mailto:jean-michel.dorlet@u-bourgogne.fr
mailto:pascale.auroux@u-bourgogne.fr
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 Comment obtenir l’engagement des salariés en 2013 ? 

Samuel MERCIER, Université de Bourgogne 

(samuel.mercier@u-bourgogne.fr) 

 

Le concept d’engagement des salariés 

prend une importante toujours croissante. Cet 

intérêt concerne aussi bien la communauté 

académique que les professionnels de la Fonction 

RH, en perpétuelle quête de moyens efficients 

pour motiver leurs collaborateurs. 

Les enjeux sont majeurs. Ainsi, les 

organisations engagées seraient trois fois plus 

profitables que leurs concurrentes, verraient leur 

turnover réduit de 87 % et amélioreraient leur 

performance de 20 % (MacLeod et Clarke, 2009, p. 

36-37).  

Pour MacLeod et Clarke (2009, p. 9), il 

s’agit de développer une philosophie de 

management permettant d’assurer l’implication 

des salariés envers les objectifs et les valeurs de 

l’entreprise, d’assurer leur motivation pour 

contribuer au succès organisationnel et 

d’améliorer dans le même temps le bien-être au 

travail de ces mêmes salariés.  

Qu’est-ce que l’engagement ?  

Kahn (1990, p. 693-694) définit 

l’engagement des salariés comme l’intensité qu’ils 

apportent eux-mêmes dans l’exécution des 

différentes prestations liées au travail. Il précise 

que lorsqu’une personne est engagée, elle 

s’exprime elle-même physiquement, 

cognitivement et émotionnellement pendant 

l’accomplissement de son travail (voir Truss et al., 

2012, p. 220).  

Au cours de la journée, les salariés s’investissent 

dans des tâches quotidiennes, parfois plus 

profondément, parfois plus superficiellement. Ces 

calibrations de soi-même dans le rôle s’appellent 

l’engagement et le désengagement. 

L’engagement professionnel est donc 

l’investissement personnel dans son travail. 

Un salarié engagé pense intensément à son 

travail, en discute avec d’autres personnes et se 

sent bien au sujet de son travail, prend du plaisir à 

travailler. 

Cela renvoie à la nature des contrats implicites 

établis entre les organisations et leurs salariés 

(voir Rousseau, 1995). 

Quelle stratégie d’engagement mettre en place ? 

Pour Truss et al. (2010), cinq principes permettent 

d’augmenter l’engagement des salariés : les 

informer, les écouter, doter l’organisation 

d’objectifs clairs, optimiser l’adéquation 

Homme/emploi et donner du sens au travail. 

Les politiques d’engagement doivent bien 

entendu être adaptées.  Truss et al. (2010) 

recensent 4 types de salariés selon l’intensité et la 

fréquence de leur niveau d’engagement : 

- les Pilotes de Formule 1 (43 %) sont 

extrêmement engagés mais cultivent un risque de 

sur-engagement, pouvant conduire au burn out ; 

le challenge de l’organisation est de prévenir ce 

sur-engagement ; 

- les Perchistes (14 %) sont fortement engagés 

mais leur séquence d’engagement est moins 

fréquente que celles des pilotes de F1. Seulement 

certains aspects de leur travail les électrisent. 

mailto:samuel.mercier@u-bourgogne.fr
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 A l’organisation de tirer le meilleur parti de leur 

enthousiasme en dents de scie ; 

 

- les Coureurs de fond (10 %) sont fiables et 

cohérents mais d’un moindre engagement. Il 

convient de les garder impliquer tout en essayant 

d’accroître leur niveau d’engagement ; 

- Enfin, les Promeneurs du dimanche (Flatliners en 

anglais) (33 %) sont rarement engagés et jamais 

fortement. Ils peuvent même devenir activement 

désengagés, c’est-à-dire négatifs et hostiles, avec 

un effet démotivant sur leurs collègues. Le 

challenge de l’organisation est d’essayer 

d’inverser ces sentiments négatifs et de favoriser 

l’engagement. 

Cette typologie met à jour le paradoxe actuel de 

personnes fortement engagées dans la recherche 

d’un emploi (et ce, malgré un contexte difficile) 

mais ensuite plus difficilement engagées dans leur 

travail. Les organisations ont pourtant bien 

souvent le choix, notamment pour recruter les 

cadres qui leur conviennent. Le processus de 

recrutement vise à retenir « Pilotes » ou 

« Perchistes » pressentis… il faut ensuite 

composer avec « Coureurs de fond » et 

« Promeneurs ». 

La clé de la réussite passe sans doute par la 

concrétisation d’une vision alternative de 

l’organisation, vue comme un outil de création de 

valeur pour l’ensemble de ses salariés et plus 

globalement de ses Stakeholders avec l’évolution 

managériale que cela implique (voir Freeman, 

2007). 
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Perso Brèves 

 

 

  

Repas de Noël 

Jeudi 20 décembre 

19h au restaurant de l'Hôtel La 

Cloche, Dijon. 

contact : 

commission.noel@gmail.com 

 
 

Week-end ski 

Du 18 au 20 janvier 2013 

Pensez à vous inscrire avant le 

31 décembre. 

ski, balade en raquettes, luge 

nocturne, sauna, hammam... 

pour + d'info :  
commission.ski.2013@gmail.com 

 

 

Café RH 

Jeudi 17 janvier 2013  

19h30 à Teletech Campus sur 

le thème de l'innovation RH. 

contact :        

caferh.master2@gmail.com 

Annuaire Personnance :  

L'annuaire est la mémoire vivante du Master GRH ; il est un symbole auquel tous les diplômés restent 

attachés. Comme chaque année, votre réseau s’adresse à vous pour permettre la continuité de ses actions 

sources d'échanges, de rencontres, d’enrichissement personnel.  Aussi, nous comptons sur votre action pour 

aider la commission annuaire à mettre à jour l’ensemble de nos coordonnées.  Merci pour votre fidélité et 

votre soutien! 

 

Il permet à PERSONNANCE de garder le lien avec les anciens et de les informer de toutes les manifestations et 

activités du Master GRH de Dijon et de l'association 

A suivre dans le prochain numéro :  

Interview de Carline Tuan (promotion 2012). 

Carline a effectué son alternance chez France Télévision.  

Son mémoire sur le thème de la santé au travail a remporté 

le Prix 2012 Master RH Santé Qualité de vie au travail 

AINF- IAS- Référence RH, récompensant les meilleurs 

mémoires RH 2012 prenant en compte les enjeux de Santé 

et Qualité de vie au travail dans le mangement des RH.  

Nous lui adressons toutes nos félicitations ! 

Carnet rose 

Perso’news souhaite la bienvenue à : 

Perceval né le 19 novembre 2012,  

fils de Sabrina Cossalter (promo 2004) 

Carnet blanc 

Le 14 juillet 2012, mariage de Stéphanie 

Jamet (promo 2009) et Antoine Monnet. 

Nous leur adressons tous nos vœux de 

bonheur ! 


