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1979-2009 :

Les 30 Ans de Personnance

Bienvenue dans ce numéro spécial 30 ans, nous avons fait le choix de vous y présenter certains détails des
festivités des 30 ans. Nous vous attendons en nombre pour le gala (détails en page 1) et le colloque (en présence
notamment de Jean-Luc Vergne, ex-DRH de PSA, nouveau président de l’AFPA, futur DRH du groupe Caisses
d'épargne-Banques populaires, tous les détails en bas de la page 2) selon vos disponibilités le 19 juin 2009.

Cette année est l’année de
toutes les retrouvailles.

après votre diplôme. En
plus, nous vous défions de
motiver votre promo à venir
en masse ! La promo la
mieux représentée recevra
des cadeaux surprises qui
vaudront le détour. Pour ne
pénaliser
personne,
un
système de pro-rata fera en
sorte que toutes les promos
soient à égalité dans ce
concours, même les plus
anciennes.

Nous vous attendons en
nombre pour tenter de
battre le record de
présence ! Vous avez tout
à y gagner : une soirée
dans une ambiance festive,
un repas étoilé, des amis à
retrouver.
C’est donc l’occasion de
vous donner rendez-vous,
que ce soit 5, 10, ou 30 ans
Le cellier qui borde la ruelle
du Suzon, à l’angle du
boulevard de la Trémouille
est le seul vestige de
l'implantation de l'abbaye
de Clairvaux. Il date du XII°
siècle !

bâtiment de deux étages .
L'ensemble qui avait déjà
perdu sa vocation fut
vendu à la Révolution et
démembré.

Pour vous aider nous vous
ferons parvenir par mail des
listings à jour des membres de
votre
promo
(téléphone,
adresse mail). A vous de faire le
reste.
Si tout cela ne suffit pas à vous
donner envie de venir, vous
passerez à côté d’un moment
d’exception,
mais
nous
penserons très fort à vous !

Les fenêtres d’origine ont été
découvertes et équipées de
vitraux. Les néons ont été
remplacés par des torches
au mur pour un aspect
médiéval.

Il a été rénové en 2005 afin
de lui rendre son aspect
Le cellier subsistant se originel et de le protéger
présente comme un long des attaques du temps.

C’est
à
un
buffet
d’exception que nous vous
convions en cette soirée. En
effet, ce sont les nouveaux
(depuis juin 2008) chefs de
l’Auberge de la Charme qui
nous régalerons. Nicolas
Isnard et David Le Comte,

Dans la pure tradition des
soirées à thèmes, la soirée
des 30 ans incorporera un
petit « grain de folie » pour
ajouter à la fête.
A cet effet, des masques de
type « vénitien » sont fournis
avec
ce
numéro
du
Personews. Nous en aurons
d’autre à l’entrée de la salle
au cas où vous le perdez.

qui arrivent du Château de
Curzay dans la Vienne, où ils
étaient étoilés au Michelin,
n’ont pas mis longtemps à
regagner
leur
étoile :
l’auberge de la Charme a
été adoubée par le guide
rouge en 2009.

Nous
vous
distribuerons
également un badge sur
lequel figurera l’année de
votre promo. Nous vous
demanderons
de
vous
masquer pour entrer dans la
salle. Vous disposerez alors
d’une demi-heure dans la
salle du Cellier pour essayer
de découvrir qui est qui !
Et quand le gong sonne,

Autant vous dire qu’avec
ce
duo
jeune
et
dynamique, secondés de
leurs épouses respectives,
vous
découvrirez
des
saveurs et des plaisirs
comme vous en aviez
rarement goûtés !

bas les masques !
Vous pouvez aussi venir
avec votre propre masque
vénitien
(les
bonnes
adresses sont sur le blog).
Pas besoin de venir déguisé
de la tête aux pieds, ce
n’est pas l’idée ! Il s’agit
simplement de s’amuser
tous ensemble autour du
thème des retrouvailles !
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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
de la crise
actuelle…
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Yann Gillard est aujourd’hui DRH du Groupe AFE « aciéries et Fonderies de l’Est », Groupe de 2800 salariés,
répartis sur 20 sites industriels avec une présence sur tous les continents ; il a passé la majeure partie de sa
carrière dans le secteur industriel, en tant que DRH pour des périmètres France et Internationaux.
Il débute, tout d’abord, sa carrière chez FIDAL en tant que conseil juridique, puis rapidement, il part aux EtatsUnis où il obtient un MBA de George Washington University. De retour en France, il prend le management
d’une Direction des ventes. Il intègre ensuite le Groupe Saint-Gobain, en tant qu’adjoint au DRH, RRH en site
industriel, puis en Centre de R & D. Attiré par l’international, il prend la DRH d’un Groupe ayant 15 filiales dans
le monde. Il intègre ensuite le Groupe Rhodia en tant que DRH de la Division monde, en charge des 1600
chercheurs du Groupe, et travaille sur la gestion des cadres et des compétences. Yann Gillard poursuit sa
carrière comme DRH Europe chez un équipementier automobile Japonais, avant de rejoindre le Groupe AFE
comme DRH Groupe.

En quoi cette crise est-elle différente des crises précédentes ? (bulle internet début
2000, choc pétrolier 1974, 1993…)
Il s’agit au départ d’un excès
d’endettement, se traduisant en
crise
financière,
qui
est
maintenant économique avant
qu’elle ne devienne sociale. La

différence par rapport aux crises
précédentes, c’est sa dimension
globale
(tous
les
secteurs
d’activités), mondiale (très peu de
pays ne sont épargnés). Il y a de

plus
un
fort
caractère
psychologique, chez les acteurs
économiques qui sont en attente !

Doit-on stopper tout projet et développement RH durant la crise ?
Certainement
pas.
Pour
les
secteurs fortement touchés, il
s’agit de s’adapter rapidement
tout
en
sauvegardant
les
compétences
primordiales
nécessaires lorsque la reprise sera
de retour. Dans notre Groupe,
dont
les
marchés
sont
principalement ceux du Travaux
Publics et de l’automobile, nous

Nous avons interviewé Yann
Gillard (promo 1986) DRH du
groupe AFE.

« Le

DRH

actuel
gérer

doit

contribuer

à

des

objectifs

court-termistes

subissons une baisse de 50 % de
notre chiffre d’affaires. Nous
adaptons donc nos structures pour
moitié par des baisses d’effectif
(contrats
temporaires
principalement) et pour moitié par
des réductions du temps de travail
(chômage partiel), dans tous les
pays où nous sommes implantés,
en
ménageant
autant
que

possible nos compétences clés.
Nous utilisons cette période de
baisse d’activité pour accentuer
la formation des collaborateurs. La
question de fond pour les Groupes
fortement affectés est de savoir, si
ce mode d’adaptation, pourra
être viable jusqu’à la sortie de
crise.

Quel est le profil du DRH de crise ? Ces bouleversements sont-ils une tendance de
fond amenée à durer ?
Le DRH actuel doit contribuer à
gérer des objectifs court-termistes
(maitrise les coûts), préparer la
sortie de crise à moyen terme
(développement
des
compétences) tout en maintenant
une
image
attractive
d’employeur. C’est un H/F qui
dans « la tempête doit garder le

cap », et garder une vision et une
stratégie RH long terme. Le maître
mot
dans
cette
période
d’incertitude
devrait
être
«
COMMUNIQUER », la fonction RH
devant
être
particulièrement
présente sur le terrain, tout en
sachant
accompagner
les
managers de proximité dans une

communication
de
proximité
crédible et cohérente. Enfin, l’on
peut ajouter que cette période
nécessite de donner du sens,
d’être imaginatif quant aux
solutions apportées, tout en
maintenant la vision long terme.

A quoi ressemblera le paysage RH de l’après-crise ?
(…), préparer la sortie de
crise à moyen terme (…)
tout en maintenant une
image
d’employeur..»

attractive

Je crois singulièrement que cette
crise ne sera pas neutre quant à la
relation que les directions
d’entreprises auront tissée avec
leurs salariés durant cette période.
Les entreprises qui auront su gérer
le long terme auront une double
longueur d’avance sur les autres,

car elles pourront s’appuyer à la
fois
sur
l’engagement
des
collaborateurs
et
sur
les
compétences qu’elles auront su
préserver, par une gestion du
capital humain et une vision long
terme.
L’après crise sera enfin une

période de course à la recherche
de talents dont les gagnants
seront indéniablement les Groupes
qui auront su gérer cette période.
Ne dit-on pas que « C’est dans la
tempête que l’on voit les grands
marins »

Selon une enquête de l’ANDRH de Février 2009 sur l’impact de la crise dans le secteur industriel, l’automobile
figure en tête des secteurs les plus touchés.
Les conséquences sont : une baisse du chiffre d’affaires pour 89 % des entreprises interrogées et une trésorerie
dégradée pour 61 % d’entres elles. Quant à l’impact sur les RH, le gel des embauches est instauré dans 75% des
entreprises, la mise au chômage technique dans 40% et les restrictions salariales sont effectives dans 38%
d’entre elles.

Colloque Personnance 2009 : Le rendez-vous des professionnels RH
Cette année le colloque aura pour thème « La fonction RH face aux mutations économiques et sociétales » de 13h30 à 17h45
dans l’amphithéâtre Roupnel à l’Université de Bourgogne. Trois grands axes pour ce colloque : une conférence de Jean-Luc
Vergne (Président de l’AFPA, ex DRH de PSA) autour du sujet « Enjeux et challenges de la fonction Ressources Humaines », une
table ronde réunissant des acteurs de la vie économique autour du thème de « L’entreprise et ses acteurs : quelles attentes visà-vis de la fonction Ressources Humaines », et une table ronde d’universitaires comprenant Frank Bournois du CIFFOP, Jacques
Igalens de l’IAE de Toulouse et Sébastien Point de l’IAE de Besançon pour réfléchir au thème « Vers une nouvelle fonction
Ressources Humaines : quelles perspectives ? Quelles formations ? ». Et bien sûr comme chaque année la très attendue remise
du Trophée Personnance. Entrée libre et sans réservation. Renseignement auprès de Delphine Borne au 03.80.39.53.56 ou sur le
blog Personnance. Après une petite pause, nous vous attendons ensuite au gala…
Selon COE-Rexecode, un rebond d’activité pourrait intervenir dès la fin 2009 et être suivi d’une période de « convalescence » jusqu’en 2012.
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Vie de la promo …
Le jeudi 12 février a eu lieu l’échange tant attendu entre la promo et les membres de l’ANDRH, pour le
traditionnel affrontement « de la tête et des jambes » : alliance de l’intellect et du sport pour connaître
les gagnants du trophée remis en jeu chaque année.
L’épreuve mobilisant la tête était un « pictionnary RH », ou comment faire deviner un thème RH à l’aide
d’une craie et d’un tableau !
L’épreuve mobilisant les jambes était un tournoi de Wii, ou comment mélanger l’effort physique (tout de
même limité…) et le virtuel !
Verdict : notre promo conserve le trophée face à des membres de l’ANDRH combatifs et très
impressionnants par leur complicité dans le « pictionnary RH », et leur implication dans les jeux de Wii.
Le week-end des 8 et 9 mars, nous avons eu le plaisir d’être
chaleureusement accueillis au cœur du parc naturel du Haut-Jura,
dans le gîte de notre camarade de promo Janka et de son mari
Christian, cordon bleu qui aime faire découvrir (ou
redécouvrir !) les spécialités franc-comtoises. Rendez-vous sur
Internet pour plus d’informations sur cet endroit
chaleureux et plein de charme : http://www.gitelemontagnard.fr/
Cette petite escapade qui fut enneigée, aurait très bien pu nous
permettre de chausser à nouveau les skis… mais cette fois le challenge
était plus culturel et a été parfaitement relevé : visite de l’entreprise
d’accueil de Janka, SIGNAUX GIROD, entreprise familiale qui produit des
panneaux de signalisation dans la France entière.
Nous avons ensuite eu l’honneur de visiter le BIT à GENEVE, dont vous trouverez les détails dans l’article
ci-dessous, puis l’Hôtel HILTON à EVIAN où nous avons été accueillis par le service RH de l’établissement
composé de… 2 anciennes du diplôme ! Emilie Leclere de la promo 2006 (RRH), et Clotilde SERRES de la
promo 2008 (ARH). Merci à elles pour leur accueil.
Enfin le 8 mai dernier a eu lieu le désormais traditionnel séminaire
« Vin et terroir » sous le haut patronage de Jacky Rigaud,
intervenant bien connu du Master 2 GRH et également
spécialiste des vins, notamment ceux de Bourgogne.
« Time for decent work… »
Le message est indéniablement bien passé auprès de notre promo en ce lundi
ensoleillé à Genève où l’occasion nous était proposée de visiter l’OIT (Organisation
Internationale du Travail).
Cette organisation est l’institution des Nations Unies qui a pour mission d’améliorer l’accès des hommes
et des femmes à un travail décent et productif, dans des conditions de liberté, d’équité, de sécurité et
de dignité. Crée en 1919, il s’agit de la seule institution tripartite des Nations Unies en ce sens que ses
politiques et programmes sont élaborés conjointement par des représentants des gouvernements, des
employeurs et des travailleurs.
L’OIT est chargée d’élaborer des normes internationales du travail et d’en contrôler
l’application. A ce jour, 188 conventions internationales du travail ont ainsi été crées,
principalement autour de thèmes forts tels que l’égalité de traitement homme/femme,
le travail des enfants, le travail forcé, la liberté syndicale, le droit à la négociation
collective, et l’interdiction de toute forme de discrimination. Une fois ces normes
mises en place, un système de contrôle vérifie que celles-ci sont réellement appliquées
en droit et en pratique.
Merci encore à Eric Gravel, juriste au département des normes pour son accueil !
Pour plus d’information sur ces normes ou sur l’OIT en général, une seule adresse : www.ilo.org
Montant des aides publiques donnant lieu à consultation du CE : 200 000€ de subventions et 1 500 000€ d’avances remboursables.
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Deux cafés RH pour clôturer la 1ère saison
Sur le même principe de convivialité que notre premier
café RH, les deux suivants ont eu lieu à la Grande taverne
à partir de 19h30 pour échanger sur un thème défini
autour d’un apéritif accompagné de quelques amusebouches…
Le 12 mars dernier, a eu lieu la deuxième édition du Café
RH de Dijon. Celui-ci portait sur « La gestion des risques
psychosociaux au travail » en conformité avec le thème
retenu lors de la semaine RH organisée par Référence RH.
Cette nouvelle rencontre a réuni plus de 75 participants,
quel succès !
Maître
de
Animée
par
Cécile
Caseau-Roche,
Conférences en droit privé à l’Université de Bourgogne,
de nombreux experts ont également partagé leurs
opinions et suscité des questions de la part du large
auditoire (professionnels de la fonction RH, chefs
d’entreprise, psychologues, médecins du travail, juristes,
universitaires, étudiants…).
Diverses notions ont été débattues durant la soirée : stress,
prévention des risques, souffrance mais également
d’autres termes à connotation plus positive : bien-être,
collaboration employeur avec salariés, syndicats et
service médical, formation, amélioration des conditions
de travail…
Autant d’idées qui feront que ce second café RH se
clôturera sur une note pleine d’optimisme

Bellenger, consultant, maître de conférences au
groupe HEC et intervenant à l’Ecole Polytechnique. Il a
publié plus de 50 ouvrages consacrés notamment à la
négociation et aux techniques de communication.
Partant d’un constat général sur la négociation, M.
Bellenger évoque les limites et difficultés de cette
dernière et nous expose les trois piliers des formations à
la négociation : l’écoute, la fermeté et la coopération.
Viendront ensuite les questions – débat : y a-t-il des
rituels
dans
la
négociation ?
Comment
les
négociations se déroulent-elles dans les PME ? Y a-t-il
toujours une réelle volonté d’aboutir ou pas ?
Questions auxquelles pour y répondre nous retiendrons,
entre autres, cette citation :

« On ne convainc quelqu’un non pas à
partir de soi mais à partir de sa
logique à lui »
La Rochefoucauld

« Mieux vaut prévenir que guérir » !
   
Pour continuer sur cette belle lancée, la troisième édition
du café RH s’est déroulée le 9 avril 2009.
Dernier café RH de la saison 2008/2009, et vous étiez
encore une fois au rendez-vous !
Le thème était « l’art de la négociation » animé par Lionel

Les cafés Rh de la saison 2008/2009 sont maintenant
terminés mais ils reprendront dès l’arrivée de la
prochaine promotion du Master 2 GRH. Merci à tous
pour votre participation à ces échanges constructifs et
nous vous attendons nombreux lors de la rentrée
prochaine !

Agenda
Date

Evénement

7 juin 2009
19 Juin 2009
Journée
19 Juin 2009
Soirée
Juillet 2009
16 Septembre 2009

Journée de sélection du
Master
Trophée et Colloque
Personnance
Gala des 30 ans
Personews n° 29
Rentrée de la promo 2010

Retrouvez Personnance au plus près de vous sur :
www.personnance.asso.fr
http://personnance.blogspot.com
annuaire.personnance@yahoo.fr
Groupe « Personnance » sur Facebook

Cotisations :
Félicitations vous êtes une centaine à
avoir cotisé à Personnance cette
année.
C’est un chiffre encourageant qui ne
nous empêche pas de réfléchir à
l’avenir de l’association et d’écouter
vos commentaires.
Une réflexion est en cours sur le mode
de cotisation.

Toujours pas de publication des décrets sur la pénalité de 1% relative à l’emploi des personnes âgées applicable début 2010.

