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Edito

Quel plaisir d'accueillir une nouvelle

2008 : Alternance 2ème vague

promotion d'étudiants motivés par
l'enjeu

du

développement

des

Ressources Humaines. C'est parfois
bon de se sentir "anciens".
Quel entrain de les voir interpréter à
leur

manière

avec

humour

et

pertinence les points clés de notre
fonction et certains de nos défauts
(en

clôture

de

leur

séminaire

d'intégration)
Quel bel enjeu pour nous de les
aider

à

travers

Personnance

à

développer le réseau et à leur
démontrer que oui, il y a de l'avenir !
Quelle chance nous avons de faire
partie

de

cette

association

d'anciens qui apprécie l'échange,
la découverte et la convivialité.
Première initiative du "cru 2009" : le
format de votre journal... Il y a du
changement dans l'air et des projets
: 19 juin 2009 ANNIVERSAIRE de votre
association.
Ce sera notre fil rouge cette année.
Réservez cette date !
Cette année le départ en alternance est fixé au 17 novembre : bon courage à tous !
Merci à toutes et à tous et bonne
lecture.

Les 30 ans de Personnance en 2009 !!

Hélène Saint-Martin

Le nouveau bureau
(manque Charlotte Gallon)

En 2009 Personnance fêtera
ses 30 ans. C'est l'année où
jamais pour prendre part à
l'association.
2009 sera l'année d'un gala
exceptionnel, d’un colloque
aux invités prestigieux, et
d'une
couverture
médiatique importante.
Autant de raisons de noter
dès à présent la date du
gala des 30 ans, le 19 juin
2009.

Afin d'être sur de ne pas
l'oublier, vous pouvez dès
à présent envoyer votre
cotisation pour l'année
2008-2009 en renvoyant le
bulletin d'adhésion.
C'est avec vous que ces
30 ans prendront tout leur
sens.
Nous
vous
attendons
nombreux pour le gala.

Le nouveau bureau est
composé de :
Hélène Saint Martin
Anne Claire Varlet
Thomas Volpez
Charlotte Gallon
Benjamin Rostand
Olivia Cersot
Fadoua Michaud

Elise Romang – secrétaire
Stéphanie Jamet -trésorière
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Nouvelle formule à l’occasion
des 30 ans : dans chaque
numéro nous interviewerons 1
ou 2 anciens autour d’un sujet
commun et de son évolution
passée, présente et future.

Autour du sujet
des relations
sociales …
Nous avons interviewé Christian
Goux, promo 1979 et fondateur
de Personnance.

Novembre 2008

www.personnance.asso.fr

Evolution du paysage social
En 1980, il y avait déjà deux
millions de chômeurs soit près
de 7% de la population
active, alors que 7 ans
auparavant en 1973, juste
avant
le
premier
choc
pétrolier il n’y avait guère que
3,4% de chômeurs ! Le pays
est entré dans l’ère des
grandes restructurations avec
sa cohorte de plans sociaux,
mais l’emploi reste encore
essentiellement
industriel.
L’inflation est très forte (plus
de 12%), les salaires indexés
sur les prix ! La France est déjà
le pays d’Europe où le taux
de syndicalisation est l’un des
plus faible, mais il tangente
globalement les 20% contre
moins de 7% aujourd’hui. La

CGT est alors largement
majoritaire et regroupe deux
fois plus de syndiqués que la
CFDT et trois fois plus que FO.
Nous sommes encore dans
un contexte de lutte des
classes, le PC représente en
France près de 20% des voix
et a abandonné quatre ans
auparavant sa référence à la
dictature du prolétariat ! La
CGT est très exactement
dans cette même ligne. Dans
ces
conditions,
la
présomption irréfragable de
représentativité des cinq
syndicats (CGT, FO, CFDT,
CFTC, CGC) ne pose pas
question ! Et lors des
négociations salariales pas
de surprises même si les

échanges
sont
rudes
:
l’expression
des
revendications au plan national est
parfaitement relayée par les
délégués sur le terrain ! Il y a
encore une réelle légitimité à
cette
représentativité. La
vraie rupture à ce sujet va
commencer paradoxalement
après 1981 et l’arrivée de la
gauche au pouvoir. Il faudra
attendre 2008 pour que les
syndicats, CGT et CFDT en
tête, signent l’accord qui a
abouti à la fin de cette
fameuse présomption de
représentativité
qui
ne
signifiait plus rien !

Le vécu des relations sociales

« Il faudra attendre 2008
pour que les syndicats,
CGT et CFDT en tête,
signent l’accord qui a
abouti à la fin de cette
fameuse présomption de
représentativité qui ne
signifiait plus rien ! »

J’ai intégré mon premier poste
d’adjoint au responsable du
personnel en Septembre 1980.
J’étais sur un site industriel de
1100 personnes, qui fondait et
laminait des métaux non
ferreux, et ce dans des
conditions de travail et de
sécurité qui lors de ma
première
visite
m’avaient
effrayé. Sur ce site, nous avions
naturellement des élus du
personnel (CE et DP) et des
délégués syndicaux. FO était
majoritaire, avec élue en tête
de liste…la concierge de
l’établissement
ce
qui
correspondait parfaitement à
la politique du groupe que je
résumerais ainsi : moins on a
de syndicats mieux on se porte

! Je n’ai pas souvenir sur ce site
très
ouvrier
d’une
réelle
puissance
syndicale.
Les
réunions de DP et de CE
auxquelles je participais se
déroulaient dans le calme,
c’était plutôt bon enfant ! A tel
point d’ailleurs que lors des
élections les membres du CE
m’avaient accepté au sein du
bureau de vote pour les aider à
dépouiller et à calculer les
résultats !
Et lorsque en
Septembre 1981 nous avons mis
en place un premier plan social
avec 200 suppressions de
postes les élus CGT minoritaires
n’étaient
pas
vraiment
d’accord, mais comme les
départs se faisaient dans le
cadre de pré retraite et

concernait
des
fondeurs,
souvent épuisés et exerçant un
métier dangereux ils ont fini par
signer le PSE ! Contre l’avis du
délégué CGC, comptable du
site qui était sur la liste des
licenciables ! C’est plus tard en
1983 que sur un autre site j’ai
vécu mon baptême du feu, en
l’occurrence séquestré pendant
quatre heures avec le directeur
du site, et ce lors des
négociations salariales ! On est
pas fier à ce moment là ! Le
délégué CGT représentait un
vrai contre pouvoir, il était très
suivi et très écouté, mais je dois
vous dire que tout ceci était dû
à une vraie défaillance du
management !

Anecdotes personnelles
En
Décembre
1980,
le
directeur du personnel du
groupe me fait venir dans son
bureau. Là il m’explique
qu’en fin d’année, il est
d’usage de verser quelques
cotisations. Et comme nous
appartenions à l’UIMM, il me
précise que nous allons verser
à cette noble institution des
fonds regroupés au sein

d’une caisse de solidarité
destinée à soutenir les PME
en cas de conflit ! Et en
même temps me dit-il nous
allons
verser
quelques
milliers de francs à…FO
dont le délégué syndical
central s’est bien comporté
dans l’année et a signé
tous les accords qui lui ont
été présentés !! 25 ans

après éclate l’affaire de la
« caisse noire de l’UMM » et
l’affaire
Gauthier
Sauvagnac ainsi par la
même occasion que celle
des versements occultes à
certains syndicats !! Qui
croira que nous n’étions
pas tous parfaitement au
courant ?
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Rentrée 2009
Dès le 17 septembre et après une première prise de contact très prometteuse, la nouvelle promo s'est lancée dans
la mise en scène de sketches sous le regard attentif et les conseils avisés de Pascale PONSE, consultante.
Le 19 septembre à 18H30, la représentation finale rassemblait une trentaine de personnes (parmi lesquelles des
membres de l'équipe pédagogique et d'anciens étudiants des promos précédentes), parfois nostalgiques devant ce défilé
d'acteurs en herbe théâtralisant avec humour la fonction RH ! Beaucoup de thèmes ont d'ailleurs été abordés avec plus ou
moins de dérision :
- lever de rideau avec un clin d'oeil à l'association Personnance et la force de son réseau (« Personnance, c'est la
voie de l'Excellence ! » ; « Avec Personnance, c'est une nouvelle vie qui commence ! »),
- fil rouge sur l'évolution de la GRH ponctuant le spectacle d'évocations historiques (de la Préhistoire au Futur en
passant par la Grèce Antique et l'Empire Romain !),
- mise en scène d'un recrutement durant lequel le RRH est confronté à toutes les problématiques RH possibles et
imaginables !
- évocation de problématiques telles que la GPEC (imagée par un déplacement de pions !) – le harcèlement
moral (couplé avec l'évolution des mentalités entre les années 70 et 2000), l'éthique (avec une référence à l'ouvrage de
Samuel MERCIER),
- retour sur les difficultés des négociations avec les syndicats (exemple d'une réunion CE qui tourne au vinaigre !),
- focus humoristique sur un candidat on ne peut plus prétentieux – « Mr Péteux » – passant 3 entretiens de
recrutement puis se faisant licencier un an plus tard (moment mémorable avec fous rires à la clé et qui a beaucoup
marqué les spectateurs !)
- touche finale avec « Utopia », entreprise dans laquelle les syndicats revendiquent la productivité et se moquent
des intérêts des salariés !
En bref, sacré défi que d'essayer de faire ressortir par écrit l'ambiance qui régnait ce 19 septembre : beaucoup
d'implication et l'osmose naissante d'un groupe...

Le 20 septembre, Personnance était à l'honneur. Durant la matinée, des membres de l'association ont présenté
leurs parcours professionnels et leurs fonctions actuelles. Merci à eux pour ce partage d'expérience riche et instructif !
Le repas du midi fut ensuite ponctué par l'intervention ludique d'un magicien à chaque table, mais malgré une
extrême concentration et le suivi de ses moindres mouvements, une petite frustration était au RDV : impossible de déceler
les secrets de ses tours de carte !
L'après-midi, les activités de l'association ont été présentées avec une description de toute l'implication attendue
de la part de la nouvelle promo dans les différentes commissions.
Bonne année Personnance à tous !
Le 22 octobre, une petite recette pleine de bonne humeur a été concoctée :
- Prenez une salle 215 et incorporez-y une promo RH 2009 épanouie qui ne demande qu'à accueillir,
- Ajoutez-y des membres du Bureau Personnance et de la promo sortante venus avec grand plaisir,
- Saupoudrez d'une envie de partager un moment convivial tout en ayant l'opportunité de découvrir,
- Mélangez le tout en y incorporant délicatement quelques pincées de RH afin d'obtenir :
UN BUFFET de hors d'oeuvre – plats – fromages – desserts aux couleurs des régions ou pays d'origine de chacun !
Cette soirée a ainsi permis la dégustation de spécialités régionales (Lorraine, Bourgogne, Alsace, Franche-Comté,
Rhône-Alpes,...) et la découverte de saveurs venues d'ailleurs (Inde, Maroc, Tunisie, Pologne,...)
A noter
Le week-end du 10 et du 11 janvier Personnance organise son week-end au ski.
Contactez fzilbertin@gmail.com pour plus de renseignement.
A venir : Café RH à Dijon, vous serez averti par mail des détails …
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L’APEC et les réseaux sociaux sur internet
Personne aujourd’hui ne peut ignorer l’impact des réseaux
sociaux sur Internet. Et même si leur multiplication rend de plus en
plus difficile le contrôle de sa propre image numérique
professionnelle (certains employeurs n’hésitant pas à chercher la
moindre information personnelle sur son potentiel candidat), il est
délicat d’oser se passer d’une opportunité aussi complète
d’augmenter et d’optimiser son propre réseau virtuel.
Pour ne citer que les plus connus, citons My Space (120 Millions
d’Utilisateurs dans le monde), et Facebook (100 MU), entièrement
dédiés à la sphère personnelle, dont la frontière est nettement
marquée avec la sphère professionnelle représentée par Linkedin
(28 MU) et Viadeo (2 MU/réseau uniquement francophone). Le
phénomène est réellement mondial et intergénérationnel : 1
Français sur 5 est déjà accro (42% de 15/24 ans, 44% de 25/34
ans, et 26% de 35/49 ans).

dijonnais de l’APEC). De même, ils pourront explorer finement
leur marché potentiel en s'appuyant sur leur réseau, et en
complément, sur les fiches « Secteurs » « Entreprises » et « Pays »
mises à disposition. Ils pourront également suivre l'actualité de
leur réseau, les échanges entre les membres, et les connexions
aux différentes offres d'emplois. »
Le but est clairement affiché : explorer plus finement son
marché potentiel et faire jouer immédiatement son réseau afin
de mettre toutes les chances de son côté.
L’arrivée fin 2008 de la version française de Linkedin et l’aspect
totalement unique du partenariat (il s’agit d’une première
mondiale) permet de mettre en exergue la recherche
d’emploi de demain et l’utilisation toujours plus prédominante
de son réseau professionnel, qu’il soit réel ou virtuel…

Dans ce contexte, l’APEC a lancé un partenariat avec Linkedin
depuis le 11 mars dernier. L’objectif est de connecter son compte
APEC et son compte Linkedin afin de bénéficier de tous les
services du fameux réseau sans quitter le site Apec.fr, ce qui
permet de lier instantanément son réseau florissant (1er, 2ème,
ou 3ème niveau) avec les offres d’emploi disponibles (par
entreprise, secteur ou activité).
« Les candidats auront la possibilité d'identifier très précisément, à
partir d'une offre d'emploi diffusée par l'APEC, les membres de
leur réseau qui travaillent dans l'entreprise concernée ou qui
travaillent dans le même secteur, précise Jean-Pascal Szelerski
(présent à la conférence du 9 octobre dernier dans les locaux
Personnance est présent sur Facebook. Rejoignez son groupe pour échanger et être au courant des dernières infos

L’agenda de
l’année
Date

Evennement

Janvier

Sortie du n°28

11-12
janvier
mi
janvier

Week end Ski
Personnance
1ère édition
des Café RH à
Dijon
Sortie du n°29

MarsAvril
Mi-Juin

19
Juin
2009

Sortie du n°30

Gala des 30
ans

Carnet Rose :
Naissance d'Axel, le 2ème
fils de Amélie Tarnier (promo
2002) et Arnaud Monin
(promo 2001 ?) né le 1er
septembre 2008
Naissance de Eleanor, le
3ème enfant de MarieLaure Amiot (promo 1994)
née le 24 octobre 2008

Carnet Blanc :
Mariage de Grégoire Piffaut
(promo 2005) avec Céline le
6 septembre 2008

Crédits :
La nouvelle rédaction
Personews est composée de :
Elodie Delage
Hélène Rinckel
Raphaël Scherrer
Nicolas Touratier
N’hésitez pas à nous contacter

Nous remercions :
Christian Goux
Le bureau
Les anciens
Anne Claire Varlet
Hélène Saint Martin
Delphine Borne,
nouvelle secrétaire
du Master

Découvrez bientôt le blog de Personnance : infos en temps réel, interactivité sur http://personnance.blogspot.com

