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Chers diplômés,
C’est avec beaucoup de plaisir que je vous présente le dernier numéro du Perso’News de la promo 2015, à rappeler 40ème promo du Master 2/DESS GRH.
Numéro encore une fois très complet et très riche qui retrace les derniers évènements du Master et de Personnance tels que la Tête et les Jambes ou le Gala.
Et oui encore une année qui se termine, je souhaiterais une nouvelle fois remercier la promo 2015
pour leur dynamisme, leur réactivité et leur joie de vivre présents tout au long de cette année. Un grand
MERCI, et ne vous inquiétez pas l’aventure ne fait que commencer…Et merci Florian pour cette superbe
vidéo !
Ce Personew’s va me permettre de vous donner rendez-vous le samedi 12 Septembre pour la rentrée
Personnance. Cette journée sera l’occasion d’échanger avec des anciens lors de la table ronde, de
rencontrer et d’échanger avec la marraine Personnance de cette nouvelle promo 2016 ainsi qu’avec le
parrain institutionnel, Charles ROZOY, champion paralympique de natation et Dijonnais !
Lors de cette journée nous inaugurerons également la salle 116 qui sera rebaptisée « salle Christian
Goux » avant de déjeuner tous ensemble. L’après midi se déroulera l’assemblée générale de l’association.
J’espère que nous vous compterons parmi nous lors de cette journée Personnance qui est un toujours
un moment fort pour notre association.
Je vais maintenant vous souhaiter une Bonne lecture,

Passez un bel été, je vous donne rendez-vous le 12 Septembre.

Anne laure.

A vivre et à revivre !

Pour que cette année reste dans les mémoires de tous, ceux
qui l’ont vécu de l’intérieur comme de l’extérieur, Florian
MONTANARI a réalisé une petite vidéo retraçant les temps
forts de cette année.
Il s’agit également de la vidéo officielle du Master qui servira
également de promotion sur le site Personnance et les réseaux sociaux pour que ce magnifique Master attire toujours
plus de talents.
SI vous ne l’avez pas encore vu, suivez le lien ci-dessous :
https://vimeo.com/131470689
Très bon visionnage !

N° 51—JUILLET 2015

PAGE 2

Fort Boya’RH

La tête et les jambes

Le 11 mars 2015, l’IAE de Dijon s’est transformée en Fort
Boyard, animé par ses emblématiques personnages :
La Bille
Félindro
La bohémienne
Blanche
La Mère Fouras

5 équipes ont donné le meilleur d’elles-mêmes dans les épreuves de tête et les épreuves de jambes pour tenter de gagner le Trésor ! Guidées par
5 Passe-Partout dans le Fort IAE qui ont collectionné les clés au fil du jeu.
Il a fallu une bonne dose de bonne humeur mais aussi de la concentration, de l’habileté, des muscles, de la rapidité, pour remporter un maximum
de clés et être sélectionné pour la Finale dans l’amphithéâtre.

Finalement, c’est l’ANDRH qui a remporté les pièces d’or dans
une épreuve de vitesse, avec des scores très serrés.
La soirée s’est terminée autour du traditionnel pot de l’amitié et
de quelques victuailles indispensables après tant d’efforts !

Merci à la Commission La Tête et Les Jambes
pour leur imagination et cette soirée qui restera à
coup sûr dans les mémoires !
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Gala Personnance
Faites tomber les masques !

C’est

le vendredi 19 juin au Château
de Savigny à Savigny-lès-Beaune que
s’est déroulé le gala de l’Association
Personnance cette année.
Cette fois-ci, en plus de la fin d’année,
ce gala a également été l’occasion de
fêter les 40 ans du Master 2 GRH de
l’IAE de Dijon.
Et, en l’honneur de ce quarantième
anniversaire c’est le thème du Bal
Masqué qui a été choisi.
Ainsi, plus de cents invités ont joué le
jeu et sont venus masqués à cet évènement.

C’est dès l’apéritif que les premières
animations ont eu lieu, avec la possibilité offerte à tous les invités par le château, de visiter différentes expositions :
exposition sur le thème de l’aéronautique avec environ 80 avions de chasse
exposés dans les parcs du Château dont
notamment 4 avions de la Patrouille de
France, exposition du Tracteur Enjambeur ou encore l’exposition d’une vingtaine de véhicules de pompiers.
Le repas fut ensuite rythmé par les différentes animations prévues par la Commission dont notamment la diffusion
d’une vidéo, réalisée par Florian Montanari, étudiant de la promotion actuelle
du master. Cette vidéo retrace l’année
2014/2015 du Master 2 GRH, mais
permet aussi de marquer d’une pierre
blanche cette quarantième année
d’existence du Master.

Merci à la Commission Gala pour leur investissement et cette
magnifique soirée !

C’est ensuite à Samuel Mercier, et
Anne-Laure Kasprzyk de prendre la parole pour un discours et pour remercier
toutes les personnes qui font vivre le
Master 2 GRH et ex-DESS depuis ces
quarante belles années.
Un repas partagé dans la joie et la
bonne humeur qui a donné l’occasion à
la promotion 2014/2015 de fêter cette
fin d’année, et à tous les 40 ans du
Master que l’on souhaite voir perdurer
encore longtemps.
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Café RH

Dernier Café RH de la saison
La Nouveaux Leviers d’implication :
Innovation ou Rénovation ?
Pour

clore la saison 2014/2015 des
cafés RH du Master 2 GRH, le dernier
café-débat a pris place au sein du restaurant l’Aqueduc le jeudi 16 avril
2015.
Il s’agissait, pour ce dernier événement, de s’intéresser au sujet très
actuel de l’implication du personnel.

Une fois les termes définis, reste à savoir quels sont les moyens pour impliquer ses salariés ?

Quizz :

Plusieurs éléments sont envisageables :

1. Quel meilleur levier pour fidéliser la
génération Y :



Transparence des actions

Le débat s’est ouvert avec un quizz
permettant de tester de manière ludique les connaissances de l’assemblée.
Une dizaine de questions ont été posées, allant de la différence entre l’implication et la motivation, ou des questions plus théoriques comme la norme
ISO correspondant à l’implication du
personnel.



Rémunération : la rémunération
semble nécessairement constituer un moyen pour impliquer
ses salariés. Cependant, il faut
garder à l’esprit que cet élément
devra obligatoirement s’accompagner d’autres mesures et
d’explication.

Vous aussi testez vos connaissances
en la matière à la fin de cet article !



Il s’agit finalement d’un élément de
motivation plus que d’implication.
Donner du sens : les salariés
doivent connaître les tenants et
aboutissants de leurs missions.
Ils doivent comprendre en quoi
leurs missions concourent à la
performance de l’entreprise.

Afin d’établir les bases du débat, les
premiers échanges ont visé, dans un
premier temps, à faire ressortir une
définition de l’implication.

Exemple de leviers d’implication :
Pour les personnes présentes lors de
ce débat, l’implication consiste pour
chaque salarié à porter le poids de la
réussite et des échecs de l’organisation
Attention cependant, le terme d’implication ne doit pas être confondu avec
celui de motivation qui correspond plus
à l’image d’un moteur : Ils s’agit de
tous les éléments qui sont susceptibles
de faire avancer le salarié.



Avoir un discours commun. Passer par le collectif pour descendre vers l’individuel.



Individualiser les parcours



Formation professionnelle



Création d’évènements d’implication avec par exemple des
séminaires de motivation de
deux jours pour les managers en
dehors du lieu de travail (c’est
ce qui a notamment été fait au
sein de la Poste).






Donner du sens à la formation
Permettre le maintien d’un équilibre entre vie professionnelle et
personnelle

2. Quel est le levier monétaire ayant le
plus d’impact aujourd’hui :



Plan épargne retraite supplémentaire

3. Quel est le domaine le moins impacté
par la motivation du personnel ?



Recrutement

4. Quel est l’indicateur le moins pertinent pour mesurer l’implication ?



Taux AT/MP

5. Comment se manifeste le manque
d’implication ?



Absentéisme, turn-over, taux
AT/MP



Refus par les salariés des projets proposés par l’employeur



Résultats négatifs d’une enquête d’opinion

Responsabiliser les salariés en
leur donnant une vision claire de
leur entreprise.



Reconnaissance

C’est également lors de ce dernier Café RH qu’a eu lieu la remise du prix Christian GOUX récompensant le meilleur mémoire de la promotion précédente, en
l’occurrence, la promo 2013/2014.
Cette année, à titre exceptionnel, deux étudiantes du Mater 2 GRH ont été récompensés pour la grande qualité de leur travail :
Marie Moreau (Responsable RH adjointe, Agratl)
Charlotte Laurent (Assistante RH, INEO Industrie et Tertiaire Est).

Un grand bravo à la commission pour ces 3 cafés RH !

Félicitation aux lauréates !
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Evénements
Samedi 13 Juin 2015, Odyssea organisait sa dixième course annuelle à Dijon
afin de récolter des fonds pour la recherche contre le cancer du sein.
5 800 participants étaient présents, ce
qui a permis de récolter 45 000€.
L’Association Personnance s’est engagée dans cet événement en créant une
équipe de marcheurs/coureurs, composée de 38 personnes.
Personnance a donc apporté 458€ par
sa participation et a reçu un trophée
pour récompenser l’initiative.
Un bon moment partagé autour d’une
belle cause !
Bravo à tous !

Personnance en Région

Parce que les diplômés sont partout en France et qu’il n’est pas toujours évident de pouvoir se libérer
pour les évènements du Master lorsqu’on est loin, Personnance s’organise en région autour de moments
conviviaux.
Se retrouver autour d’un bon restau en hiver ou d’un
pique-nique en plein air dès les premiers rayons du soleil
pour échanger et passer un bon moment tous ensemble.
Tisser de nouveaux liens et pourquoi pas trouver de nouvelles opportunités…
Restez attentif il se pourrait bien que Personnance passe
par chez vous prochainement !

Restaurant en Franche-Comté

Pique-nique en Ile de France
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Séminaire international

Le 18 mai 2015, toute la promotion
s’est envolée pour le traditionnel séminaire international, qui pour la deuxième année consécutive s’est déroulé
à New-York, pendant une semaine. La
marraine de la promotion, Séverine
Delidais, faisait également partie du
voyage.
Ce voyage a d’abord été l’occasion de
nous rendre dans plusieurs universités
afin de pouvoir assister à quelques
présentations pour nous permettre
d’apprécier les différences dans la
gestion des Ressources Humaines au
sein de nos deux pays. Nous avons
donc tout d’abord assisté à un cours de
stratégie à LIU (Long Island Université).

Nous nous sommes également rendu à
Pace University où nous avons rencontré
des élèves et avons formé des petits
groupes de travail afin de pouvoir
échanger sur divers sujets. Enfin, nous
avons visité le community college de
CUNY, échangé avec des élèves sur les
différences des systèmes d’éducation
de nos deux pays, et partagé un déjeuner convivial. Nous avons également eu
le privilège de nous rendre au siège de
Moët Hennessy USA où nous avons eu
une présentation de l’entreprise, de la
gestion des RH et avons procédé à une
dégustation de vins. Nous avons enfin
été reçu à la « CCI de New-York » grâce à
notre marraine.
Mais puisqu’un voyage à New York sans
visiter ses monuments incontournables
et lieux phares ne serait pas un voyage
digne de ce nom, nous avons également
profité pleinement de la ville et de ses
merveilles. Nous avons pris le ferry de
Staten Island afin de pouvoir voir de
plus près la Statue de la Liberté et
avons traversé le Brooklyn Bridge. Nous
nous sommes rendus à Ground Zero et
avons visité le Metropolitan Museum of
Art.

Aussi, afin de profiter de cette ville magnifique en prenant un peu de hauteur,
nous sommes montés au sommet du
Rockfeller Center pour pouvoir admirer
la vue et prendre des photos du haut du
Top of the Rock. Nous avons traversé la
ville en long, en large et en travers, pour
profiter un maximum de ses célèbres
quartiers : Soho, Chinatown, Little Italy,
Midtown, Dowtown… Sans oublier une
balade à Central Park, Times Square, un
petit tour à Wall Street et au pied de
l’Empire State Building, du Chrysler
Building, du FlatIron et une visite de
Grand Central (une des gares ferroviaire
de New York)…
Chacun est revenu avec d’inoubliables
souvenirs de cette semaine riche professionnellement et humainement.
Un grand merci à Samuel, la commission organisatrice et tous ceux qui auront contribué à leur façon à la réussite
de ce séminaire !

Siège de Moët Hennessy

La promo devant le siège de Moët Hennessy
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La promo devant Pace University
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Isabelle TREFOUEL-GAILLOT, RRH à l’Opéra de Dijon
Même à l’opéra, la GRH fait entendre sa voix...

Interview

Des machinistes aux costumières, du comptable aux régisseurs, des choristes aux chargés de production, l’Opéra est une institution qui concentre de nombreux professionnels. Mais pour que chacun trouve sa place dans cet ensemble, suive sa partition et joue en harmonie avec ses
voisins de pupitre, quelqu’un doit impulser un rythme, tendre l’oreille et coordonner toutes ces activités …. Dans le monde du travail, ce chef
d’orchestre est évidemment le DRH. A l’Opéra de Dijon, c’est Isabelle Tréfouël-Gaillot qui tient la baguette. Cette diplômée du Master promo
2003 est Responsable RH depuis 2010 sur les deux sites de la vénérable institution : le Grand Théâtre (construit en 1828) et l’Auditorium (…en
1998). Visite privée des coulisses…

On ne gère pas les Ressources Humaines de la même façon dans la
fonction publique et dans le privé.
Avant d’en savoir plus sur la GRH à
l’Opéra de Dijon, pouvez-vous revenir sur son statut ?
Il s’agit d’un EPIC : Établissement public à
caractère industriel et commercial, avec
un Conseil d’Administration qui donne
pouvoir au Directeur (lié par un Contrat de
droit public). La ville de Dijon est le principal financeur. La vérification des comptes
est « publique » puisque les fonds sont
publics. Le statut des employés est en
revanche fixé par la Convention Collective
du Spectacle vivant, est donc lié au Droit
du Travail.

Le CA de l’Opéra de Dijon est composé d’élus. L’intervention du politique dans la gestion d’un établissement culturel a-t-elle impact sur la
GRH ?
Bien sûr. Le Directeur de l’Opéra de Dijon
doit appliquer les grandes orientations du
CA. En fait tout passe par lui. Du point de
vue RH cela a un impact sur de nombreux
sujets, tels que la négociation des salaires
ou le système de retraite supplémentaire.

Présentez-nous brièvement les
grandes directions de la structure et
la répartition des effectifs :
Il y a la Direction générale, les Directions
Administration et finances, Technique,
Production, la Communication, le Développement culturel & dramaturgie et le
Chœur. Les effectifs sont permanents
dans les fonctions administratives et le
chœur (qui peut toutefois être complété
par des effectifs supplémentaires selon
les besoins). On compte 24 choristes, 7
personnes à la DG, 13 à la DAAF, 6 à la
production, 27 à la technique, 4 la communication et 3 au développement culturel. Ils sont tous en CDI. En revanche, les
38 agents chargés du placement et de
l’accueil sont des Contrat à Durée Déterminée d'Usage (CDDU). Eux aussi sont
permanents, mais avec un temps de travail annualisé leur permettant de suivre
des études ou de travailler par ailleurs.

La tendance générale est à une
baisse des subventions publiques.
Comment l’Opéra de Dijon subit-il
cette réalité ?
La Ville de Dijon a réussi à maintenir ses
subventions, mais le Conseil Régional et le
Conseil Général ont fortement réduit leur
enveloppe, d’où le besoin pour l’Opéra de
développer ses propres ressources avec
une programmation plus adaptée, des
actions de développement culturel, des
actions de marketing, une politique tarifaire adaptée pour capter le public, et le
développement du mécénat d’entreprise
(avec déductions fiscales).

Cette diminution des ressources a-telle eu ou pourrait-elle avoir dans un
avenir proche des répercussions sur
l’activité ou sur la masse salariale ?
Oui, cela est déjà arrivé : en 2006, l’Opéra
de Dijon a dû se séparer de son ballet. Dix
danseurs permanents ont été visés par un
licenciement économique. Par ailleurs, les
coproductions avec d’autres opéras se
multiplient, permettant de partager les
coûts et également de recevoir des artistes
en résidence.

Les opéras invitent régulièrement
des compagnies extérieures à se
produire sur leur scène. Faire venir
des choristes quand on possède
déjà un chœur permanent pose-t-il
problème ?
Nous essayons dans la mesure du possible
de privilégier les choristes de l’Opéra de
Dijon, mais il arrive que d’autres compagnies maîtrisent mieux certains registres
lyriques, où encore qu’un ouvrage exige
une présence importante de choristes.
Dans ces cas-là on fait appel à des choristes extérieurs pour compléter les effectifs.

Cela nous amène à aborder la question de la compétence artistique. Il
peut sembler qu’elle soit plus subjective et donc plus difficile à évaluer :
Il n’en est rien. Tout autant qu’une compétence technique mise en œuvre dans une
usine, la compétence technique dans l’art
lyrique peut être appréciée et évaluée.
Le Directeur général et le chef de chœur
savent reconnaître la qualité d’une voix.
Chose que, bien qu’RRH, je ne suis pas en
mesure de faire.
Il existe même des « Contrôles de compétences » au cas où des griefs seraient
adressés à un choriste rencontrant des
difficultés. Il s’agit d’un jury paritaire composé de choristes et d’employeurs et chefs
de cœurs (internes comme externes) chargés d’émettre un avis sur le niveau de compétence de la personne.

Qui dit compétences dit formation :
comment ce processus est-il géré
dans le domaine lyrique et plus précisément à Dijon ?
C’est une formation quotidienne car contrairement à d’autres professions, l’entraînement représente l’essentiel du temps de
travail. Il prend plusieurs formes : individuelle, avec créneau matinal à domicile
consacré au travail de la voix; individuel
également à travers les entretiens artistiques avec le chef de chœur pour faire le
point sur les axes d’amélioration. L’aprèsmidi est d’abord dédié au travail « en pupitre », c’est-à-dire le regroupement des
choristes en fonction de leur tessiture
(allant du soprano à la basse), puis par des
répétitions en « tutti », c’est-à-dire le chœur
réuni. La formation se fait donc principalement en interne, avec parfois des chefs de
chœur extérieurs invités.
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On a parlé des choristes, mais à
moins de chanter exclusivement
a capella, ceux-ci s’appuient généralement sur un parterre de
musiciens. Quelle est leur place à
l’Opéra de Dijon ?
Parmi les salariés permanents, l’Opéra
compte un pianiste répétiteur. En dehors de lui, il n’y a pas ou plus, de musiciens. Auparavant, c’était la Camerata qui accompagnait le Chœur. Mais
celle-ci a pris son indépendance en
2009 pour renforcer son identité
propre. Comme beaucoup d’autres
opéras, Dijon ne dispose donc plus
d’un orchestre permanent mais fait
appel à des ensembles, dont la Camerata (devenue l’Orchestre DijonBourgogne), pour des collaborations
ponctuelles.
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Pour les solistes il est important de les
signer rapidement car ils sont très
demandés. Toutefois, le turn-over est
très faible : nos collaborateurs restent
longtemps à l’Opéra de Dijon, d’abord
parce que la « maison » a bonne réputation et car elle jouit d’une salle prestigieuse (réputée parmi les meilleures
d’Europe en termes d’acoustique).
En outre, les places étant chères, une
fois intégrés à un « ensemble », les
choristes ont tendance à rester où ils
sont. Pour recruter nous passons par
différents canaux : nous publions des
offres sur des sites internet spécialisés
de recrutement des métiers de la culture, des sites professionnels comme
ceux de la Chambre Professionnelle
des Directions d’Opéra, mais nous
passons également par Pôle Emploi et
Cap Emploi 21.

Décrivez-nous le service RH
de l’Opéra de Dijon, son
effectif, ses responsabilités :
Nous sommes deux : une Chargée de la paie et adjointe RH, et
moi-même, RRH. Tout est géré
en interne. Pour les recrutements, les chefs de service sont
sollicités. Pour le recrutement
d’artistes, la RRH n’intervient
pas. En dehors de ça, nous gérons la formation, la gestion
sociale, la paie, et toute la partie
administrative.
En ce qui concerne la rémunération,
nous établissons en moyenne entre
200 et 400 fiches de paie par mois,
avec un pic en janvier, au plus fort de
l’activité de l’Opéra. Il faut notamment
veiller à respecter la diversité des catégories d’employés, qui induisent de
nombreuses particularités : plusieurs
caisses de retraite, calcul des heures
travaillées des intermittents, abattements variés réservés aux artistes…

Comment se déroulent les recrutements ?
Pour les choristes ils se font sur audition : quand l’Opéra décide de monter
une œuvre en particulier il détermine
ce qu’il recherche en termes de voix. Il
faut 3 ans en moyenne pour monter un
opéra, mais le délai de recrutement est
rapide, quelques semaines tout au
plus.

Rencontrez-vous des difficultés à
pourvoir les postes dans ce secteur si spécifique ?
Pas le moins du monde. D’abord, je l’ai
dit, car nous sommes très attractifs :
au-delà du fait de travailler dans un
milieu créatif, dans une maison reconnue, au rythme des projets, nous bénéficions de bonnes conditions de travail.
Les salaires ne sont certes pas mirobolants, mais on bénéficie de la sécurité
de l’emploi et d’avantages sociaux
(retraite complémentaire, PEE, tickets
restaurant, etc.). La facilité à recruter
tient aussi au fait que les métiers recherchés ne sont pas en tension. Par
ailleurs, le statut intermittent est très
recherché pour ses nombreux avantages par rapport au régime général.

Avez-vous mis en place une démarche GPEC pour anticiper vos
besoins sur les différents métiers
(artistique, technique, support) ?
Nous avons bien sûr élaboré des fiches
de postes, des référentiels de compétences, nous réalisons des reportings…Mais nous préférons privilégier
un rapport direct avec les collègues,
être sur le terrain, ce que nous ne pouvons faire lorsque nous sommes occupés à construire des tableaux, surtout
avec un service RH si petit.

Vous évoquiez à l’instant les salaires : pouvez-vous nous révéler
le vôtre ?
A ma prise de poste en 2004 en tant
qu’Assistante paie je touchais
2400€ brut. Je gagne aujourd’hui 3200€ répartis sur 12
mois plus 800€ de prime de fin
d’année. J’en profite pour dire à
quel point mon expérience de la
paie m’a été utile pour appréhender la fonction RH. C’est à
mes yeux un passage obligé.
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VDM
Puisqu’avant d’être des professionnels de la fonction RH en apprentissage, nous sommes avant tout des Hommes et gérons des Hommes, cette année
n’a pas été sans rebondissements et péripéties… Voici quelques pépites, des « histoires vraies » vécues par la promotion et qui vous donneront sans
doute le sourire :

« Je viens juste chercher un peu de
compassion, ce matin j'ai reçu en
entretien un monsieur qui s'appelle
PIERRE ANANIA. (Dites le rapidement
et à voix haute...). C’est pas toujours
facile de garder son sérieux... »

« Aujourd'hui, j'ai envoyé un courrier à un
aveugle pour lui demander de me retourner
un exemplaire signé de son contrat de
travail. VDM
Bon ça aurait pu être pire, j'aurai pu lui
demander de lire attentivement son contrat.... »

« Encore un doigt coupé aujourd'hui.
Encore un médecin d'appelé, et encore
des points de suture. C'est URGENCES
en fête ici !
Faut pt les former les gogoles que tu
embauches, ton film va se finir en prison sinon haha
Ce n'est pas une question de formation.
Ils sont tous gauches et mettent les
doigts dans les machines alors qu'ils
n'ont pas le droit»

« Cette entreprise me fait halluciner
de jours en jours... quand t'écoutes un
peu à la machine à café et que la
comm dit à un salarié qu'elle ne veut
pas de BTS comme alternant mais un
master 2... à qui elle fera faire 4 push
mails dans l'année contenant des
liens vers l'intranet et organiser un
tournois de boules...........
Mais franchement....
#SoldonsLesDiplômesDeNosJeunes »

Boulette
du
jour
...
J'ai embauché un mec la semaine dernière, Comme tout nouvel arrivant en
CDD, il a le droit à une pochette DE COULEUR où je classe tout son dossier. Il
vient ce matin me demander un renseignement, je recherche donc la fameuse
pochette (Orange celle-ci...), (que j'avais
posé je ne sais où...). Je le regarde et je
lui dis : "Je ne sais plus de quelle couleur
vous êtes..." Assez tendancieux de dire
ça à un Black...
(Vive la mixité).

« Aujourd'hui on m'annonce que
notre cher employé Nobu, japonais, ne parle pas un mot de français, on communique avec lui
avec les gestes ou en anglais
(anglais japonais quoi...), et sans
transition on me dit que je vais
assurer les entretiens annuels.
Juste LOL. »
« RRHS : Responsable des Ressources Humaines et Sociales.
Quand un salarié appelle au boulot, demande à te parler, que tu as
à peine dit bonjour et qu'il te dit,
en larmes, que ça ne va pas dans
son couple, qu'il ne voit plus ses
enfants, et qu'il te demande de
prendre sa femme au téléphone
pour la raisonner.... C'est bien ça,
RRHS ! »

« C'est l'histoire d'une journée de merde :




se lever en retard



arriver au boulot en retard et louper le pot de départ
d'un collègue



manger des légumes a la cantine pour se donner
bonne conscience et découvrir qu'ils sont immangeables




filer son collant 5 minutes avant d'aller en réunion




s'engueuler avec son ex par texto



se coucher tard en sachant que demain je serai en
retard

se faire arrêter par les flics, patienter 45 minutes et
se prendre 90€ d'amende a 9h05

se faire pourrir a cette même réunion par un prestataire (normal bien-sûr)
sortir trop tard du boulot pour aller chercher ma
boîte de tampons

...»

« Vendredi de merde : t'arrives tôt, fatiguée de ta
semaine. Tu découvres l'énorme connerie de ta
collègue. Énervée, tu te jettes sur ta chaise, tu
entends un bruit bizarre. Et la MALHEUR, t'as le
cul à l'air car ton jean s'est complètement déchiré.
Puis deux salariés qui pètent un câble. Tu te
retrouves dans ton bureau enfermée avec deux
mecs qui gueulent l'un sur l'autre... vivement ce
soir. »
« Vous voulez rire ? On continue dans la journée
de merde ... Chef d'équipe qui arrive en hurlant
dans mon bureau avec une salariée qui gémit à
mort. Le chef d'équipe qui tombe sur une chaise,
dans les pommes.
En fait : une phalange en moins sur le doigt de
ma salariée, du sang au large et un chef d'équipe
qui déteste le sang...
Il est 18h45, j'ai fait la paie de deux salariés. »

Aujourdhui, je sais pas pourquoi, j'ai préparé un
formulaire d'accident du travail pour mes chefs
d'équipes, je leur ai fait une pochette avec tous les
documents nécessaires pour le médecin.
Je viens d'avoir un appel, il y a eu un accident du
travail, les pompiers arrivent.
Pressentiment quand tu nous tiens !

« Aujourd'hui, déplacement sur Strasbourg.
Première moitié de journée galère, incident
technique sur le tram pour commencer.
Je suis arrivée ensuite comme une dératée
à la gare pour ne pas louper mon train, qui
finalement
était
en
retard.
Correspondance à Mulhouse, sans incident
à priori.
Remontée dans le train, avec un petit message comme quoi nous serons
en retard car il y a un accident de train sur
les voies... VIVE LES TRANSPORTS EN
COMMUN.
Et pour combler le tout, j'ai croisé Monsieur
Z et j'ai dû manger avec. Même arrivée à
Strasbourg, on n'est jamais tranquille.... »

« Quand tu es à ton bureau en train de travailler et que quelqu'un (qui passe régulièrement devant) vient te voir en demandant si tu
es du site ..... Non non j'ai vu de la lumière et
je me suis dis tiens pourquoi pas venir me
poser ici .... »

Petite aventure du jour : Ce matin fumée
et odeur de cramé dans l'Atelier. Je demande alors innocemment ou sont les
extincteurs au cas où ....
Silence....
"Bah y'en a pas !"
Ah d'accord.
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PERSO’ NEWS

Brèves
Carnet Rose
Nous sommes heureux de vous annoncer la venue de :
Léon, petit garçon de Séverine Juillet-Journet (promo 2003), né le 29 Mai 2015
Ambre, petite fille de Virginie Potier (promo 2006), née le 5 Octobre 2014
Antonin, petit garçon de Cindy Lucotte (promo 2010), né le 9 Juin 2015
Nacim, petit garçon de Hajar Ouimouh (promo 2009), né le 31 Janvier 2015
Charles, petit garçon d’Emilie Perrin (promo 2006) né le 7 Mars 2015

Félicitation !

Nous tenions tout particulièrement à féliciter Anna Heinry (promo 1994) qui est nommée Country Human Ressources Lead France (DRH) chez Johnson & Johnson !
Titulaire d’un MBA en ressources humaines, elle a débuté sa carrière en tant que consultante
chez L’Oréal, puis au Crédit Lyonnais en Inde. En 1997, elle a intégré Mentor Graphics en qualité
de RRH, puis Commerce One, Menarini et GlaxoSmithKline. Elle a rejoint Johnson & Johnson en
2010 en tant que DRH France du laboratoire Janssen.
Un très beau parcours dont elle peut être fière !

Une année se termine...
C’est avec une certaine émotion que la promo 2015 a rendu les clefs de la salle 116 et libéré les murs pour la
prochaine promo.
Une année riche en émotions, événements, fou-rires, délires en tout genres, rencontres, soirées, amitiés créées…
Des souvenirs qui resteront gravés en chacun de nous !

Rendez-vous le

12 Septembre 2015
Pour la rentrée Personnance
dans cette
L’entrée de la nouvelle promo
grande famille
x!
Nous vous attendons nombreu

Ont participé à l’élaboration de ce numéro : Sonia DAMBLEMONT, Ophélie DENIEL,
Céline DUCROS, Daniel TAIEB, Inès YACOUB, Anne-Laure KASPRZYK, Samuel MERCIER

N° 51—JUILLET 2015

La Commission Perso’News 2015
tire sa révérence
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Au revoir !

La Commission Perso’News vous remercie pour avoir pris le temps de lire ses 3 exemplaires sortis au
cours de cette année.
Nous espérons que vous avez pris autant de plaisir à nous lire que nous en avons eu à écrire ces
pages.
Nous passons le relais à la nouvelle promo 2016 et à la nouvelle Commission Perso’News pour continuer de vous tenir informer des évènements, et leur souhaitons bon courage !
Nous remercions tout ceux qui nous ont aidé dans la réalisation de ces 3 numéros, ainsi les intervenants qui se sont prêtés au jeu de l’interview.
A très bientôt dans de nouvelles circonstances et pour de nouvelles aventures !

