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Chers diplômés,  

 

L’actualité sociale avec notamment la réforme de la Formation Profession-

nelle impacte fortement le master 2 GRH. C’est pourquoi vous avez et allez 

être sollicités en ce début d’année au travers de la campagne de la Taxe 

d’Apprentissage et de l’Appel à Cotisations !  

En effet nous avons besoin de vous, que la famille Personnance se mobilise 

pour soutenir le master, et par ricochet l’association Personnance qui sera forcément impactée 

par la baisse de la Taxe d’Apprentissage récoltée par le master. Cependant je suis confiante, je 

sais que notre famille répondra présente. 

 

Rappelons que cette année le Master a 40 ans !!! Vous allez d’ailleurs découvrir dans ce numéro 

les pages spéciales consacrées à cet anniversaire concoctées par la Commission Perso’News. 

Merci à eux ! 

 

Je vous rappelle les dates des prochains événements où nous aurons le plaisir de partager un 

moment ensemble : prochain Café RH le jeudi 16 avril et Gala le vendredi 19 juin ! Mais cela 

n’est pas tout, surveillez la page Facebook de Personnance et votre boîte mail de nouveaux évè-

nements pourraient voir le jour ! 

 

Il ne me reste qu’à vous souhaiter une bonne lecture et une excellente année 2015 avec beau-

coup de retard. 

 

A bientôt, 

 

Anne laure. 

Edito 

Notre cher patron dans la presse 

Si vous êtes de fervents lecteurs du magazine Entreprise & Carrières, vous n’avez pas pu passer à 

côté.  

Et si vous n’êtes pas des habitués de ce magazine, alors sachez qu’une interview de Samuel est 

parue dans le numéro 1229 du 24 Février au 2 Mars 2015. 

 

Pour lire cette interview suivez le lien : http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fiae.u-

bourgogne.fr%2Fimages%2Fstories%2Fen_images%2Frevuedepresse%2F2015 -02-

Sam.pdf&h=HAQGsJidu 
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Repas de Noël 

Le jeudi 18 décembre 2014 s’est tenu le tradi-

tionnel repas de Noël du Master. Cette année, 

c’est le restaurant le Dav’N’Co, à Dijon, qui a 

accueilli l’événement. Ce repas a réuni 37 per-

sonnes, la promotion 2015 et sa marraine, 

l’équipe pédagogique, ainsi que des membres du 

bureau Personnance. 

En entrée, les convives avaient le choix 

entre un boudin blanc en fricassée 

d’escargots ou une bisque de crusta-

cés façon « cappuccino ». Ils pouvaient 

ensuite poursuivre par un parmentier 

de canard ou un dos de cabillaud pour 

finir par un café gourmand ou un va-

cherin contemporain marron-passion. 

 

Au-delà du côté gastronomique, cette 

soirée fut pimentée par de nombreuses 

animations organisées par la commis-

sion  repas de Noël  : blind test, jeu de 

mimes, quizz, karaoké sur le thème de 

Noël… ou pas !  

Comme Noël sans cadeaux ne serait pas vraiment Noël, chaque convive s’est vu offrir un petit cadeau. En 

effet, grâce au site « cadeaux entre nous », chaque personne inscrite au repas de Noël devait faire un petit 

cadeau de façon aléatoire sans que l’heureux élu ne sache le nom de son père Noël. Bijoux, écharpes ou 

encore chaussettes fashion, chacun a été gâté ! 

Merci à la Commission Repas de 

Noël ainsi qu’à l’ensemble des 

participants. Cette soirée de Noël 

est toujours l’occasion de passer un 

bon moment ensemble et de rappe-

ler que le Master GRH de Dijon n’est 

pas seulement un lieu d’apprentis-

sage mais aussi une grande famille.  

La Commission Repas de Noël au complet 
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Week-end Montagne 

Continuons dans les traditions du Master avec l’incontournable week-end Montagne ! 

Pour la deuxième année consécutive, la promo-

tion accompagnée de quelques anciens (un grand 

merci à eux) s’est  rendue, le 16 Janvier 2015, à 

Morzine-Avoriaz pour un merveilleux week-end 

synonyme de ski pour les uns, de balade en ra-

quettes pour les autres et de détente, de convivia-

lité, de rire et de délires pour tout le monde !  

Pour ce week-end inoubliable, la chance était au ren-

dez-vous. Les bonnes chutes de neiges du vendredi 

nous auront fait quelques frayeurs au moment de 

l’arrivée mais auront permis aux skieurs de profiter 

d’une neige fraiche et généreuse tout au long du sé-

jour malgré le manque de soleil du samedi.  

 

Pour les non-skieurs une longue balade en raquettes 

et quelques délires autour d’un bonhomme de neige 

auront permis de s’évader l’esprit dans un très joli 

cadre. 

 

Un peu plus tard dans la soirée, quelques uns ont 

également pu profiter de l’activité luge, des fou-rire 

garantis ! 

Enfin, tout le monde ou presque a pu profiter d’une magnifique journée 

ensoleillée pour terminer ce voyage en beauté.  

 

Après deux jours magiques c’est déjà l’heure du retour :(  

Mais ce serait sans compter sur Florian et son incroyable tête en l’air (il 

a réussi à se tromper de paire de skis après avoir mangé le dimanche 

midi…) qui aura clôturé le séjour dans le rire et la bonne humeur.  

Merci à la Commission Week-end Ski pour leur parfaite organisation qui 

aura permis à tout le monde de s’amuser et de profiter au maximum, et promis 

ce qui se passe au ski reste au ski... 
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Café RH 
Deuxième café RH de la saison 2014/2015 

La médiation sociale  

A l’occasion de ce deuxième Café RH, 

le Master 2 GRH s’est pour la première 

fois associé au Master 2 Droit Proces-

suel pour traiter d’un thème commun à 

ces deux formations : la médiation 

sociale. 

 

S’il s’agit d’un thème encore peu abor-

dé dans le domaine des Ressources 

Humaines, ce café a tout de même 

rassemblé une centaine de personnes, 

curieuses d’en savoir plus sur ce sujet 

et désireuses de partager leurs savoirs 

et leurs expériences en la matière. 

 

Ce rendez-vous RH désormais incon-

tournable, a une nouvelle fois été orga-

nisé et animé avec succès par la com-

mission Café RH du Master 2 GRH, 

avec la participation des étudiants du 

Master 2 Droit Processuel, au sein du 

restaurant « l’Acqueduc » le jeudi 15 

janvier 2015.  

 

 

Qu’est ce que la médiation sociale ?  

 

C’est par la définition du sujet qu’a 

débuté ce café RH. Il s’agit de la défini-

tion donnée par les deux médiatrices 

présentes ce soir-là : Maître Ladice 

Magneval et Maître Claire Gerbay. 

 

« La médiation sociale est un proces-

sus structuré, reposant sur la res-

ponsabilité et l’autonomie des parti-

cipants, qui volontairement avec 

l’aide d’un tiers neutre, impartial, 

indépendant, et sans pouvoir déci-

sionnel ou consultatif, favorise par 

des entretiens confidentiels, notam-

ment, l’établissement et/ou le réta-

blissement des liens, la prévention, 

voir le règlement des conflits ».  

 

Ce qui distingue la médiation des 

autres processus tels que la négocia-

tion et l’arbitrage, c’est l’autonomie et 

la liberté des parties. Le médiateur 

créé un climat serein et aide les prota-

gonistes à rechercher une solution 

amiable aux différents qui les opposent 

afin que chacune des parties identifie 

la solution qui lui semble la plus appro-

priée.  

Mais également le fait que ce n’est pas 

le médiateur qui trouve la solution, 

mais les parties elles-mêmes. Le mé-

diateur va les amener à trouver cette 

solution sans jamais proposer de 

pistes. 

Ce n’est en effet pas le cas de la négo-

ciation où le négociateur a un parti pris 

pour l’une ou l’autre des parties,  ni de 

l’arbitrage dont la décision prise s’im-

pose aux parties. 

 

A titre d’exemple, la médiation peut être 

utilisée dans différents types de con-

flits :  

- Harcèlement 

- Conflit d’un cadre avec sa direction par 

rapport à la politique du groupe 

- … 

 

 

Il est cependant important d’avoir à 

l’esprit que même après avoir trouvé la 

solution au conflit, un suivi reste indis-

pensable. 

 

 

Qui est le médiateur ?  

 

Le médiateur est  un tiers, extérieur à 

l’entreprise, qui doit être totalement 

neutre et impartial.  

Une confiance lui est accordée juste-

ment car il ne fait ni partie des Institu-

tions Représentatives du Personnel, ni 

de la Direction, ni des salariés. 

 

Par ailleurs, le médiateur ne propose 

pas de solution aux parties. Il n’a pas de 

pouvoir décisionnel.  

En effet, lors d’une médiation : c’est aux 

protagonistes de trouver une solution 

eux-mêmes par la discussion. Le média-

teur ne fait que les accompagner dans 

cette recherche. 

 

 

Quel est le processus ? 

 

 

Tout d’abord, il faut noter qu’il s’agit 

d’un processus payant. 

 

Par ailleurs, la force de la médiation 

réside notamment dans la 

confidentialité des entre-

tiens. Cela permet de favori-

ser de manière significative 

le dialogue. Ainsi, la Direction 

peut n’avoir aucune idée de 

ce qui s’est dit et passé du-

rant la médiation. 

 

L’objectif affiché est de trou-

ver une solution au conflit 

même si celle-ci ne convien-

dra pas nécessairement à 

l’employeur. 

 

 

 Le processus de médiation 

se construit en plusieurs 

étapes :  

 

1. Phase d’introduction :  

C’est la phase d’accueil. Pour cette 

phase, le médiateur s’efforce de mieux 

connaître les personnes et leurs person-

nalités respectives. Cela permet au 

médiateur d’adapter son discours à 

chacune. 

2. « Se mettre d’accord sur les 

désaccords » :  

C’est la phase dans laquelle on cible les 

problèmes. 

3. Comment se mettre d’accord : 

Il s’agit d’imaginer toutes les solutions 

possibles et de les hiérarchiser. 
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4. Mise en place de l’accord. 

 

L’accord de médiation est un contrat 

qui bénéficie donc d’une force obliga-

toire. Cependant, les parties peuvent 

lui donner encore plus de force contrai-

gnante en faisant homologuer cet ac-

cord par un juge. 

 

 

Les questions soulevées :  

 

Pour de nombreux RH dans l’assis-

tance, le médiateur n’est pas encore 

l’acteur naturel auquel pense une en-

treprise pour résoudre un conflit. Sou-

vent l’entreprise pense d’abord à un 

acteur interne tel que le psychologue 

du travail. 

 

 

 

De l’avis des médiateurs, la médiation 

constitue un processus alternatif de 

règlements des conflits. 

Il est en effet important que le DRH 

essaye en amont de préserver seul, ou 

avec un acteur interne les liens sociaux. 

Cependant, une fois que le conflit a 

émergé, il doit passer la main. C’est à ce 

moment là que la présence d’un tiers 

professionnel paraît indispensable. 

 

 

Et après ?  

 

Pour beaucoup, la médiation apparaît 

très certainement comme la justice 

prud’homale de demain (cf. Réforme 

des Conseils de Prud’hommes). 

 

Et, de l’avis de tous, il apparaît très 

important de former les RH à la média-

tion afin de pouvoir prévenir l’émer-

gence d’un con- flit. 

 

 

Rendez-vous le  

16 Avril 2015 
 

Pour le prochain Café RH  

Sur le thème des 

« Nouveaux leviers d’implication du person-

nel » 

 

*Le lieu vous sera bientôt communiqué 

Témoignage de Denis Jammet (promo 1994), DRH et 
médiateur 
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  Interview 
Christophe Caupenne, ancien commandant du RAID 

La négo, c’est son métier 

Il a résolu plus de 350 affaires de forcenés, de prises d’otages, de kidnappings à l’étranger, et autres mutineries. Cela, Christophe Caupenne l’a 

fait pendant une décennie comme commandant d’une des plus prestigieuses unités de police en France, le RAID. Si 80% des interventions se 

terminent pacifiquement, c’est grâce à des spécialistes de la négociation comme lui qui ont su en professionnaliser les techniques. Après avoir 

rangé l’uniforme, celui qui a débuté à la PJ d’Evry poursuit sa réflexion sur la médiation, la gestion de crise, et la communication et créé en 

2011 « Caupenne Conseil », son cabinet de formation et de coaching aux entreprises. En dehors de sa fonction de gérant, notre infatigable qua-

dra trouve encore le temps d’intervenir comme expert, notamment auprès des médias et du Défenseur des Droits, d’assurer des fonctions uni-

versitaires et même de publier un livre, «Négociateur au Raid », aux éd. Du Cherche Midi. 

  

Armé de sa seule expertise, Christophe Caupenne a accepté de partager avec nous ses méthodes de GRH et de management, tout en souli-

gnant la nécessité de privilégier l’humain tant au RAID qu’en entreprise traditionnelle. 

On serait tenté de dire que les va-

leurs traditionnellement associées à 

l’entreprenariat et au management 

sont également de mise au sein du 

RAID : goût du risque, importance de 

l’humain, forte motivation, action à 

fort enjeux… Qu’en est-il ? 

Le RAID fonctionne en effet comme 

une entreprise, mais avec certaines 

différences. On ne peut pas fonction-

ner sans confiance : chacun doit 

veiller sur l’autre pour faire face à 

des situations très dangereuses. 

Sans cela, les interventions auraient 

un coût humain important. La con-

fiance dans les équipes permet aussi 

à ces dernières de bénéficier d’une 

certaine liberté dans la gestion du 

temps : on n’est pas dans l’obses-

sion du chiffre ou du reporting à 

court terme. Hors intervention, le temps 

est divisé en deux blocs: la partie 

« contraignante », c’est-à-dire les entraine-

ments obligatoires et le « temps libre », 

c’est-à-dire les spécialisations choisies par 

chaque membre, selon ses aptitudes et 

ses centres d’intérêt. Le temps est la clé 

pour l’apprentissage, le projet, l’acquisi-

tion de compétences. 

En tant que négociateur, si on se sent la 

fibre du « profilage psychologique », on est 

encouragé à développer cet intérêt qui 

sera utile en situation et pourra se révéler 

complémentaire de l’approche d’un col-

lègue, qui baserait sa réflexion davantage 

sur l’analyse systémique, par exemple. 

Ainsi, au lieu d’imposer à tous une forma-

tion identique, on pousse chaque individu 

à devenir excellent là où il était bon. 

Deuxième valeur essentielle au RAID, la 

capacité à déléguer. Il est primordial de 

responsabiliser tous les membres de 

l’équipe. Ils ne peuvent pas être de 

simples exécutants, pas dans un métier où 

chacun doit pouvoir compter sur l’autre 

pour rester en vie.  

Enfin, évidemment, la cohésion d’équipe : 

elle rapproche tout le monde et se faisant 

rend plus détectables les signes de fai-

blesse, de démobilisation, les difficultés. 

C’est pourquoi j’encourage toujours les 

entreprises à mettre en place des actions 

de tutorat, qui favorise l’échange.  

Dans une entreprise, il y a généralement 

20% d’éléments très bons, 60% de « ventre 

mou », et 20% de nuls. C’est également 

vrai au Raid. Le tutorat doit encourager les 

meilleurs à tirer les autres vers le haut.  

 

Assez paradoxalement, on considère que 

le travail à l’usine ou au bureau est moins 

propice aux RPS et autres risques profes-

sionnels que les opérations menées par le 

RAID ou le GIPN, alors qu’on serait prêt à 

parier qu’ils sont nettement plus souvent 

déclarés et reconnus dans les deux pre-

miers environnements…  

Le RAID est lui aussi parcouru par des 

enjeux de GRH. Plus qu’ailleurs, les RPS y 

ont une signification, notre métier nous 

exposant évidemment à toutes sortes de 

menaces. Les éléments déclencheurs ne 

sont cependant pas tout à fait les mêmes. 

Mais comme ailleurs la prise de cons-

cience s’est faite progressivement. A la fin 

des années 90, aller voir un psy quand on 

était membre d’une unité d’élite de la po-

lice, c’était passer pour une « fiotte ». J’ai 

donc vite compris qu’il fallait avoir dans 

notre pratique une compréhension des 

RPS sous peine d’aller vers des écueils, et 

vers de grandes souffrances. Il a ainsi fallu 

faire accepter un dérushing psychologique 

systématique après chaque intervention, 

de façon à évacuer le stress accumulé. 

D’autres pièges sont à éviter : notre 

job peut ainsi devenir une addiction 

de par l’adrénaline qu’il engendre, 

mais aussi un cocon, une famille 

qu’on refuse de quitter. En effet, 

derrière leur équipement et leur 

aspect martial, les membres du 

RAID sont généralement de « vrais 

gentils » et il peut être difficile de 

dire au revoir à ses compagnons. 

C’est pourquoi l’engagement dans 

nos rangs est volontairement limité 

à 5 ans, renouvelable une fois pour 

les meilleurs qui le désirent. Je 

déplore toutefois qu’en bonne ad-

ministration publique, l’accompa-

gnement dans le processus de 

réorientation est inexistant au 

RAID. Mais il est vrai qu’en matière 

de RH, le service public a tout à 

apprendre. 

 

En revanche, s’il y a bien un process RH qui 

ne doit pas être pris à la légère au RAID, 

c’est le recrutement ? 

Evidemment. Les candidats sont soumis à 

des séries de « check-ups », à des tests 

mesurant leurs capacités physiques, men-

tales…mais aussi psychologiques. Il s’agit 

de déceler en amont les travers et les pro-

fils qui ne se marient pas bien avec nos 

missions : manipulateurs, pervers-

psychopathes, ou ceux qui n’auraient pas 

la stabilité émotionnelle adéquate - sans 

pour autant être dénués d’empathie… Une 

première sélection est opérée et les heu-

reux nominés sont placés en situation afin 

de mettre leur résistance à rude épreuve. 

Tests de cran, combats avec des cham-

pions de boxe, état d’épuisement avancé, 

environnement claustrophobique…A l’issue 

de quoi ils sont placés sur le terrain où leur 

comportement est observé. 

 

Et sur le registre de la mobilisation syndi-

cale, quelles sont les habitudes de la mai-

son ?  

Elle existe, mais ce n’est pas un syndica-

lisme « militant », comme on peut le trouver 

dans la Police « traditionnelle » et ailleurs.  
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On est les « danseuses » de la profes-

sion, plutôt bien lotis, on peut donc 

difficilement protester et manifester. 

Nous bénéficions en outre d’un accès 

direct au Directeur Général de la Police 

Nationale: les griefs éventuels lui sont 

donc transmis en personne.  

 

En tant que commandant du RAID, 

vous avez forcément dû faire preuve de 

compétences en management : quel 

type de gestion appliquiez-vous ? Une 

« école » en particulier ?  

Mon style reprenait les valeurs phares 

que j’énumérais plus haut : confiance, 

facilité à déléguer, cohésion d’équipe, 

écoute. J’ai le sentiment d’avoir privilé-

gié l’aspect humain à la seule politique 

du chiffre. En tant que chef d’équipe, 

j’ai également cherché à puiser dans 

tout ce que pouvaient offrir les 

sciences humaines et sociales et les 

sciences cognitives, tant dans ma ges-

tion du personnel que sur le terrain en 

situation de négociation. Pendant 3 

ans, j’ai fait le tri dans mes lectures et 

me suis inspiré pêle-mêle de l’école de 

Palo Alto, de l’éthologie, de la victimolo-

gie, de l’approche interculturelle, etc. 

Cela me permettait de mieux com-

prendre mon interlocuteur, son 

« système », sans toutefois excuser son 

geste (dans le cas d’un forcené).  

 

Vous êtes aujourd’hui à la tête d’une 

société de conseil dans les domaines 

de la sécurité, de la gestion de crise, et 

de la négociation. Mais plus concrète-

ment, dans quelle type de crise interve-

nez-vous et quels types de service 

offrez-vous aux entreprises ?  

Contrairement à ce que l’on pourrait 

croire, je ne traite pas qu’avec des 

Responsable de sûreté. Je rencontre 

énormément de DRH, de managers et 

des Directeurs financiers. Pour accom-

pagner régulièrement les entreprises 

dans des opérations de fusion-

acquisition, je sens que l’humain n’est 

pas encore une priorité. Et c’est vrai, 

l’humain c’est compliqué, ça prend du 

temps. 

 

Et cette thématique, l’humain, fait 

partie des formations que vous propo-

sez ?  

Oui, dans toutes nos formations, qu’il 

s’agisse de répondre à des conflits 

sociaux ou au risque judiciaire, cette 

dimension est présente. Il faut qu’elle 

reste à l’esprit des dirigeants d’entre-

prises, car elle profite à toutes les par-

ties. J’interviens même auprès des 

médecins -qui sont quand même là 

pour soigner l’humain- car l’aspect 

psychologique est complètement ab-

sent du cursus universitaire menant à 

cette profession. 

Réalité ou idée reçue, on entend régu-

lièrement parler de la « forte montée 

des risques dans les entreprises ». Ces 

risques ont-ils tellement augmenté, 

ont-ils tellement évolué ?  

Avant tout, cette forte montée des 

risques s’inscrit dans la société avant 

de s’inscrire dans l’entreprise. Les 

événements dramatiques de janvier 

ont à ce titre eu l’effet d’un électro-

choc. Dans la vie professionnelle, les 

risques sont là, mais la problématique 

est davantage dans l’immobilisme. Il 

devient à la fois aussi impossible de 

sanctionner un employé que de l’aug-

menter. Le dirigeant perd ses leviers 

habituels, il lui rester donc à jouer sur 

l’affectif, mais cela n’a qu’un temps. 

Bien des salariés sont oubliés de la 

hiérarchie pour la simple raison qu’elle 

ne sait pas comment les traiter ou n’a 

pas de projet pour eux. Cela va devenir 

un vrai sujet de réflexion.  

 

Quel regard portez-vous sur le Code du 

travail ?  

Je pense comme beaucoup qu’il est 

trop compliqué. Il y flotte en outre 

comme une suspicion permanente 

envers les employeurs, comme s’ils 

étaient forcément des «salauds ». Je 

travaille beaucoup avec les PME : ils 

sont souvent malheureux de ne pouvoir 

augmenter leurs employés. Moi-même 

en tant que dirigeant je peux vous affir-

mer que si le coût du travail était moins 

cher, je prendrais 10 CDI demain !  

 

 

Un des enjeux promis à un bel avenir 

côté RH, c’est la sécurité des expatriés 

envoyés dans des pays à risques. 

Quelles sont les mesures à prendre, les 

réflexes à avoir, pour limiter les mau-

vaises surprises ?  

De ce côté-là, on voit tout et n’importe 

quoi. Aujourd’hui avec la multiplication 

des foyers de violence dans le monde, 

les demandes de rançons, la jurispru-

dence Karachi… la responsabilité pé-

nale doit amener les dirigeants à une 

véritable prise de conscience. Une 

expatriation demande une réelle prépa-

ration, une véritable méthodologie. 

Pour l’expatrié, cela veut dire ap-

prendre à conduire un véhicule dans 

des environnements variés, savoir 

passer un checkpoint, connaître les 

règles de comportement, avoir les bons 

réflexes…Pour les entreprises, c’est 

aussi la nécessité de provisionner 4 à 

5 millions d’euros en cas de prise 

d’otages. A la fin des années 90 on 

pouvait libérer quelqu’un pour 

quelques milliers d’euros. Mais ce 

temps-là est révolu.  

 

Avec un parcours comme le vôtre, no-

tamment comme commandant d’une 

unité de police d’élite, puis comme 

entrepreneur et consultant, n’a-t-on 

pas le sentiment qu’on est capable 

d’assumer n’importe quel poste, de 

s’adapter à n’importe quelle situation ?  

Je dirais que non, au contraire : nous 

ne sommes pas des super-héros, nous 

excellons dans un domaine en particu-

lier et c’est la conjugaison de plusieurs 

talents au sein de l’équipe qui fait 

notre force. Nous pouvons donc nous 

aussi être limités par des freins cogni-

tifs, coincés que nous sommes dans 

notre  spécialité, ce qui peut compli-

quer une reconversion. Comme dans 

n’importe quel métier, le véritable 

risque est de rester dans sa zone de 

confort. 
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Brèves 

 

Le Master organise une fois encore en partenariat avec l’ANDRH Côte d’Or l’évène-

ment « La Tête et les Jambes ». 

Une soirée ludique, conviviale et sportive en perspective prévue pour le Mercredi 11 Mars 2015. 

La soirée n’étant pas encore passée au moment où nous écrivons ces lignes, nous ne manquerons 

pas de revenir sur cet évènement dans le prochain numéro. 

Fort Boya’RH 

 

Prenez tous vos agendas ! Réservez dès maintenant votre 

Vendredi 19 Juin 2015. 

 

Surveillez vos boîtes aux lettres... 

Vous recevrez très bientôt les invitations pour le gala de la 

promo 2015 qui s’annonce déjà féérique ! 

 

Un évènement à ne pas manquer ! 

 On compte sur vous ! 
La campagne de cotisations Personnance est sur le point d’être lancée. Comme chaque année, l’association des anciens 

diplômés compte sur vous pour vous mobiliser et pour cotiser.  

C’est grâce à vous et à votre participation et implication que cette merveilleuse association continue de vivre et de se déve-

lopper, sans vous rien n’est possible. 

 

Nous vous rappelons que la cotisation est de 40€ et qu’il existe une cotisation « spéciale couple Personnance » de 60€ 

 

Envoyez vos chèques à l’ordre de Personnance à l’adresse suivante :  Master GRH IAE Dijon, 2 Boulevard Gabriel, 21000 

Dijon 

Gala 

 Carnet Rose 
Nous sommes heureux de vous annoncer la venue de : 

 

Virgile, petit garçon de Siegrid Tartanson (promo 2010), né le 15 décembre 2014 

Lila, petite fille d’Aurélie Schneider (promo 2011), née le 7 mars 2015 

Elsa, petite fille de Thomas et Anne-Claire Varlet (promo 2006), née le 2 Novembre 2014 

Constance, petite fille d’Emilie Belot (promo 2010), née le 5 janvier 2015 

Maxence, petit garçon de Laure Hericher et Vincent Martin (promo 2008), né le 26 Février 2015 

Ont participé à l’élaboration de ce numéro :  Sonia DAMBLEMONT, Ophélie DENIEL, Céline DUCROS, Daniel TAIEB, Inès YACOUB, Nathalie DECHE-

LETTE, Anaïs GILLET, Nicolas HERON, Anne-Laure KASPRZYK, Samuel MERCIER, Hélène SAINT-MARTIN 
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Pages spéciales 

Anniversaire 

Pour les 40 ans 

Du Master GRH 
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Rétrospective - Actu Sociale 

UNIVERSITÉ DE BOURGOGNE  

ACTUALITÉS  

1er janvier au 31 décembre 1975  

CONDITIONS DE TRAVAIL (durée, rupture, CDD…) 

Instauration de l’autorisation administrative de licenciement 

La loi du 3 janvier 1975 avait instauré l’obligation faîte à un employeur, quel qu’il 

soit, envisageant un « licenciement, individuel ou collectif, fondé sur un motif écono-

mique, d’ordre conjoncturel ou structurel » de recueillir l’ « autorisation de l’autori-

té administrative compétente » 

ÉCONOMIE (emploi, chômage, chiffres) 

  

L’ORTF est démantelée 

Les chaînes de l'Office de la radiodiffusion-télévision française sont réorganisées en 

sept sociétés autonomes: la première chaîne, antenne 2, FR3, TDF (Télédiffusion de 

France), INA (Institut national de l'audiovisuel), Radio France, et la SFP (Société 

française de production). Chacune des sociétés est placée sous la tutelle du Premier mi-

nistre. 

  

Le nombre de chômeurs en France dépasse 1 million 

La poussée du chômage continue. Après avoir dépassé le seuil de 500 000 en 1974, le 

nombre de 1Mio est désormais dépassé. Au-delà des difficultés économiques et des consé-

quences du choc pétrolier, l’évolution s’explique aussi des raisons démographiques 

(arrivée des générations issues du babyboom). 

  

Le gouvernement de Chirac annonce un plan de relance massif 

Le plan est construit autour d’un programme d’investissement publics massif (5 Mds de 

FRF vers les entreprises publiques + 10 Mds de FRF aux équipements publics) , d’un en-

semble de mesures fiscales (5 Mds de FRF de déductions de TVA notamment) et d’actions en 

soutien à la consommations (5 Mds de FRF de crédits aux familles nombreuses et personnes 

agées). 

  

FORMATION 

Création du DESS Juriste d’entreprise- option gestion du personnel à Dijon 

Par MM. Couturier et Dutertre. Il deviendra en 2005 le Master 2 GRH. 

  

OIT -  Adoption de la Convention n° 142 sur la mise en valeur des ressources hu-

maines 

La convention sur la mise en valeur des ressources humaines est adoptée le 23 juin 1975. 

Elle concerne le rôle de l'orientation et de la formation professionnelles dans la mise 

en valeur des ressources humaines. Son objectif de faire développer et adopter à chaque 

Etat membre des politiques et des programmes complets et concertés d'orientation et de 

formation professionnelles en établissant, en particulier grâce aux services publics de 

l'emploi, une relation étroite entre l'orientation et la formation professionnelles et 

l'emploi. Elle incite sur le caractère égalitaire et non discriminatoire de ces poli-

tiques. Cette convention sera ratifiée en France en 1984. 
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EGALITE PROFESSIONNELLE ET DIVERSITE 

Loi sur le divorce par consentement mutuel : une nouvelle étape vers l’égalité 

hommes-femmes 

La loi du 11 juillet 1975 marque une profonde évolution dans les droits de la femme: La 

femme n'est plus obligée de vivre au domicile de son mari. 

L'adultère est dépénalisé. Le divorce par simple consentement mutuel devient possible. 

La rupture de la vie commune devient un cas de divorce, même sans le consentement de 

l'un des époux. 

  

Interdiction de la discrimination dans la Fonction Publique 

La loi du 4 juillet 1975 interdit de rédiger une offre d’emploi réservée à un sexe, de 

refuser une embauche ou de licencier en fonction du sexe ou de la situation de fa-

mille sauf motif légitime. 

  

Loi 75-534 du 30 juin 1975 d’orientation en faveur des personnes handicapées. 

Elle fixe le cadre juridique de l’action des pouvoirs publics : importance de la préven-

tion et du dépistage des handicaps ; obligation éducative pour les enfants et adoles-

cents handicapés ; accès des personnes handicapées aux institutions ouvertes à l’en-

semble de la population et maintien chaque fois que possible dans un cadre ordinaire de 

travail et de vie. La loi confie la reconnaissance du handicap à des commissions dépar-

tementales, distinctes : pour les jeunes de 0 à 20 ans (CDES : commission départementale 

de l’éducation spéciale) et pour les adultes (COTOREP : commission technique d’orienta-

tion et de reclassement professionnelle à partir de 20 ans). 

  

OIT – Adoption de la Convention (n° 143) sur les travailleurs migrants 

(dispositions complémentaires), 1975 

La Convention sur les migrations dans des conditions abusives et sur la promotion de 

l'égalité de chances et de traitement des travailleurs migrants ne sera pas ratifiée par 

la France. 
PROTECTION SOCIALE 

La loi du 4 juillet 1975 instaure la généralisation de la couverture sociale 

La loi se compose d’un volet relatif à la couvertur vieillesse qui devient obligatoire 

pour tous les salariés, et un volet sur l’assurance maladie et maternité. 

  

Réformation de  l'indemnisation du chômage 

La loi du 3 janvier 1975 portant réformation de l’indemnisation du chômage prévoit la 

création d'une allocation supplémentaire d'attente (ASA), garantissant 90 % du salaire 

aux chômeurs. 

  

RELATIONS SOCIALES (droit syndical ; IRP ; conventions et accords) 

Le nombre de jours de grèves des PTT revient à 186 000 jours 

Après le mouvement exceptionnel de 1974 contre le démantèlement du service public, qui 

avait officiellement comptabilisé   3 101 826 journées de grève (soit 9 jours par 

agent), la mobilisation s’effrite. 
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Remember - Premières Promos 
Que sont-ils devenus ? 

A l’occasion de cet anniversaire un peu spécial, nous avons voulu faire une petite rétrospective en vous présentant les premières 

promotions du Master et ce qu’ils sont devenus aujourd’hui. 

Malheureusement avant la création de l’association Personnance, en 1979, nous n’avons pas toujours les informations 

Alain ANGONIN 

Bernard BRENIAUX 

Marianne FOURCAULT 

Sara GIROD-RECEVEUR 

Annick MAINSONNEUVE 

Evelyne MAUBLANC 

Liliane PASSARO 

Odile BATHELIER 

Gisèle BILLIOTTE 

Jean Paul CARRION 

Jocelyne FREBAULT 

André MOHESSOU 

Paule MORRONE 

Sœur Marie-Claude 

Promo 1976 

Promo 1977 

Yves PORASZKA : DRH  Besançon 

Mobilités  (Groupe  VEOLIA-

TRANSDEV) 

Gérard CARROUE 

Dhimène ABDELGHANI 

Jean-Pierre GONNOT 

Claude LEGERON 

Denis PAILLARD 

Philippe ROUGEAUX  

Elizabeth VALOT 



N ° 50— MAR S 2015 PAGE  14  

Henri ANDRIAMARO 

Françoise ARNOULT 

Yves BERTELOOT 

Agnès CLAIR 

Joël GRABARCZYCK 

Martine JANIAUT 

Etienne KOUMBA 

Geneviève LEROY 

Geneviève LIBAULT 

Dominique MILOU 

Mohamed SISSOKO 

Alpha TANDIA 

Marie-Claude CHUZEVILLE 

Promo 1978 

Claude SAYD (SEDE) : Inspecteur 

 des  affaires  sanitaires  et 

 sociales,  DJSCS  (Réunion) 
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Dominique ALLUIN 

Françoise GUINOT 

Layes KABA 

Irène KACZOROWSKI 

Francisco MONTEIRO 

René ROZOT 

Anne-Marie PORCHEROT 

Promo 1979 

Luc BILLON : Président 

 TRIBUNAL  D'INSTANCE  
Jean-Paul BORDOT : Directeur 

 des  Relations  Sociales  Gr. 

 DCNS  

Françoise GAUTHIER NICOLLE : 

Directeur  Etablissement 

 Hébergement  Pour  Personnes 

 Agées  Dépendantes  - EHPAD 

Joël JEANMOUGIN : Professeur 

 d'Economie  et  Gestion  à  la 

 retraite 

Marie Dominique ROSSINY : 

Professeur  économie,  droit 

 appliqué  tourisme,  droit 

 immobilier -  LYCEE COLBERT 

Chantale LORIAUX : Chef  de 

 projet  RH  SODIE 

Marie Colette NOIREAUT : 

Conseil  chargée  de  mission 

 IC (FC  industrie  conseil 

 Franche-Comté 

Christian GOUX 
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Remember - Promos Anniversaires 

Fêter les 40 ans du Master est aussi l’occasion de faire un focus sur les promos qui ont, elles aussi, célébré des anniversaires parti-

culiers. 

Voici les promotions qui ont marqué les 10, 20 et 30 ans du Master. 

Fabienne HAVARD 

Frédérique MAILLANT 

Sophie MOUGIN 

Nadine MAUBLANC 

Emmanuel THIBAUT 

Promo 1985 

Isabelle DION : Directrice 

 générale  MAIRIE  DE 

 DECIZE  

Maryvonne ELIEZ-DURAND : 

Responsable  des 

 Relations  sociales 

 Groupe  et  de  la 

 Gestion  des  Ingénieurs 

 et Cadres – ASCOMETAL 

Michel FARCY : Directeur 

 associé,  Senior  Partner 

 REOR 

Françoise JULLIEN-COTTENOT : 

Consultante  RPS  et  Formatrice 

 en    Prévention  des  risques 

 relationnels (opérationnels, 

 encadrants  et  dirigeants), 

 Médiateur  en  entreprise, 

 certifiée CPMN  - Cabinet  Cap 

 TFA  

Evelyne PELLETIER-LUCHEZ : 

Accompagnatrice  bénévole  de 

 personnes  en  recherche 

 d'emploi  au  sein  de l'asso-

ciation  Solidarité  Cadre 

 Yvelines  (SCY) 

Jean-Louis VARESCON : DRH 

 Wienerberger  SAS  
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Daniel ACHARD  

Sophie ARLIGUIE 

Blandine BACONNAIS 

Pascale BUATOIS 

Caroline EVEZARD 

Caroline FUCHS 

Cécile GATARD 

Promo 1995 

Eddy AUBLANC : Responsable 

 Rémunération  France  FM 

LOGISTIC 

Thierry BILLOUE : DRH  Ecomouv'  Gaëlle BLANCHARD LECLERE : 

Psychologue  - Consultante 

 Sénior  Développement 

 Dirigeante  de  la  société  RH 

OZALEE  Conseil  

Nathalie BOILLOT : DRH 

 régional  Bourgogne  Rhône 

 Alpes  GROUPE  GENERALE 

 DE  SANTE  Lyon 

Isabelle DOS SANTOS : 

Responsable  Gestion  du 

 Personnel  FRANCE  3 

 Rhône  Alpes  Auvergne  

Jérôme LAFFINEUR : Conseil  en 

 Qualité  de  Vie  au  Travail  et 

 Performance  Durable - Dirigeant 

 de  la  société  Enviesion  

Yannick ROMAND : Consultant 

 support  fonctionnel  SIRH 

 chez  ADP-GSI  / Thérapeute 

 Psychocorporel  

Marie-Laure SOMMACAL-

QUINQUIS : Adjointe  Directeur 

 des  Ressources  Humaines 

 SERCEL 

Xavier VOLLAT : RRH  VALEO 

 LIGHTING  Usine  de  Sens 
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BRELOT-ROUSSELET Adélaïde : HR  Generalist - GSK  Biologicals  

CHERABIEH Sarah : Coordinatrice du Pôle Orientation Emploi Insertion de l’IUMM 71, Directeur adjoint du GEIQ INDUSTRIE 71 et Responsable 

de JOB EVOLUTION 

DRU Sophie : RRH  &  Responsable  de  Carrières  Opérations  FSA France  

EL AHMAR MICHAUD Fadoua : RRH  ESSILOR  International   

GALLON Charlotte, épouse MAILLIER : RRH  IAR  Arbois  - Groupe  STANLEY  BLACK  &  DECKER   

KOENIG Sandrine : Resp.  Implication  /  Formation  /  Communication  FAURECIA  Marckolsheim 

MAILLIER Morgan : Responsable Département Développement RH CAISSE D’EPARGNE BOURGOGNE FC 

MAURICE Thouria : Conseiller  professionnel  à  la  CR  du  Languedoc   

MELTZHEIM Marie : Chargée  RH  IKEA   

MENTZER Anita : Responsable  paie  CORA 

MONNIER Hélène : Responsable  RH  SCS  (Gr.  Air  Liquide)   

ORLIAC François : DRH  INTER  IKEA  CENTRE   

OZENFANT Emily : Directeur  du  Centre  Hospitalier  "Les  Cygnes"  de  Lormes  

PIFFAUT Grégoire : RRH  BIOCOOP   

ROUSSELOT Amélie : Responsable  RH  - Groupe  GRANDVISION  FRANCE 

Promo 2005 
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Les diplômés dans le monde 
Voici une répartition des diplômés du Master, grâce aux informations récoltées par la Commission Annuaire. 


