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BONNE ANNEE 2020 !
L'ensemble de la promotion du Master 2 GRH tient à vous présenter ses meilleurs voeux pour
l'année 2020, une bonne santé ainsi qu’à vos proches.
Que cette nouvelle année soit riche en succès, pleine de joie et de bonheur. Qu’elle vous apporte également tout ce que vous espérez sur le plan personnel et professionnel !

Et comme tout cycle qui recommence, vient le temps des cotisations auprès de Personnance,
votre association RH préférée ! Pour rappel, le montant des cotisations s’élève à 40€ pour une
personne, 60€ pour un couple. Vous pouvez régler ce montant en ligne via le lien ci-dessous :
https://www.helloasso.com/associations/personnance/adhesions/campagne-cotisations-2020
ou envoyer votre chèque à : Association Personnance, IAE de Dijon, 2 Boulevard Gabriel, 21000
Dijon

L'ensemble de la promotion du Master 2 GRH tient à vous présenter ses meilleurs vœux pour
l'année 2020, une bonne santé ainsi qu’à vos proches.
Que cette nouvelle année soit riche en succès, pleine de joie et de bonheur. Qu’elle vous
apporte également tout ce que vous espérez sur le plan personnel et professionnel !
Et comme tout cycle qui recommence, vient le temps des cotisations auprès de Personnance,
votre association RH préférée ! Pour rappel, le montant des cotisations s’élève à 40€ pour une
personne, 60€ pour un couple. Vous pouvez régler ce montant en ligne via le lien ci-dessous :
https://www.helloasso.com/associations/personnance/adhesions/campagne-cotisations-2020
ou envoyer votre chèque à : Association Personnance, IAE de Dijon, 2 Boulevard Gabriel, 21000 Dijon
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NOTRE ZOOM SUR LA RSE
LA RESPONSABILITE SOCIALE DES ENTREPRISES

Cette année nous tenons à mettre à l’honneur dans nos numéros Perso’news,
une thématique chère à notre Master : la Responsabilité Sociale (ou Sociétale) des Entreprises [RSE].
Dans ce numéro ainsi que dans les deux prochains, nous vous proposons de revenir sur l’histoire de la RSE,
ses enjeux pour les entreprises et pour la fonction RH et nous reviendrons sur les démarches
RSE de certaines entreprises.

La RSE : un enjeu éminemment actuel
Indéniablement, depuis une vingtaine d’années,
la RSE s’est imposée comme un axe
incontournable de nombreuses entreprises.
D’ailleurs, le rapport annuel « Global Talent
Trends 2019 »1 publié par le cabinet Mercer,
appuie ce constat. En effet, les dirigeants
interrogés estiment que les sujets qui impactent
déjà et qui impacteront encore davantage leurs
entreprises sont, entre autres, les sujets liés à la
RSE et à l’engagement des entreprises.

Pourtant, dans un même temps, selon un sondage réalisé par
l’IFOP2, 38% des salariés seraient incapables de dire si leur
entreprise est engagée ou non dans une démarche RSE et
seulement 10% des français connaissent bien le concept de
RSE.
Il y a donc une méconnaissance importante de ce concept
alors même que c’est une préoccupation toujours plus
importante pour la majorité des entreprises.

1

Global Talent Trends 2019, Mercer

2

Sondage IFOP, septembre 2019, « Le regard des Français sur la RSE et leur appropriation »
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NOTRE ZOOM SUR LA RSE
LA RESPONSABILITE SOCIALE DES ENTREPRISES

Retour sur les origines contestées de la RSE
Généralement, Howard R. BOWEN est désigné comme le « père fondateur » de la RSE
avec son ouvrage Social Responsibilities of the Businessman (1953), le premier ouvrage
spécifiquement dédié à la RSE. Mais en réalité, tous les auteurs ne s’accordent pas sur
cette origine.
Pour certains auteurs la genèse de la RSE remonterait à l’ère industrielle alors que pour
d’autres, la véritable genèse serait au début du XXème siècle lors du glissement d’une
responsabilité individuelle à une responsabilité davantage sociale.

Quelle définition ?
En 2001, la Commission européenne a publié un Livre vert qui propose la définition de référence de la RSE
comme « l’intégration volontaire par les entreprises des préoccupations sociales et environnementales à leurs
activités commerciales et leurs relations avec les parties prenantes ».
Bien souvent, elle est apparentée à d’autres concepts tels que :

L’entreprise
citoyenne

Le développement
durable

Les valeurs

La théorie des
parties prenantes

L’éthique
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NOTRE ZOOM SUR LA RSE
LA RESPONSABILITE SOCIALE DES ENTREPRISES

L’exemple de PATAGONIA : très régulièrement désignée comme l’entreprise « championne » en matière de RSE, nous avons décidé de revenir sur ce
(très) bon élève.

Créée en 1972 par Yvon CHOUINARD, Patagonia
est une entreprise américaine spécialisée dans
les vêtements d'extérieur.
Depuis sa création, cette entreprise familiale a
été à la pointe des efforts visant à orienter
l’industrie du vêtement en intégrant à sa
stratégie d’entreprise enjeux sociaux et
environnementaux.
Pour cela, l’entreprise s’appuie sur la règle des
4R.

REDUIRE « Nous fabriquons du matériel utile qui
dure longtemps. Vous n'achetez pas ce dont vous
n'avez pas besoin »
REPARER « Nous vous aidons à réparer votre
équipement Patagonia. Vous vous engagez à
réparer ce qui est cassé »
REUTILISER « Nous vous aidons à donner une
seconde vie aux produits Patagonia. Vous vendez
ou transmettez à quelqu'un qui en a besoin »
RECYCLER « Ensemble, nous réinventons un
monde où nous ne prenons que ce que la planète
peut remplacer »

Alors, nous tenions à vous partager quelques actions mises en place chez Patagonia qui s’inscrivent dans cette
démarche RSE :
La mise en place d’un Code de conduite qui donne les lignes directrices sur de nombreux sujets (santé,
sécurité, non-discrimination, lutte contre le travail des enfants, droit des femmes, des handicapés, des
minorités ethniques et des vétérans…).
Un large pouvoir est donné aux équipes RSE et qualité. L’entreprise affirme que ces deux équipes peuvent
mettre leur véto à toute collaboration avec une nouvelle usine. L’objectif ? Les protéger des usines qui ne
partagent pas leurs valeurs sociales et environnementales.
La traçabilité tout au long du processus de production : chaque fournisseur doit répondre à un questionnaire
de sourcing afin de tracer l’ensemble de leurs approvisionnements.
Des subventions à hauteur de 1% des ventes à des associations environnementales.
Et vous, où en est votre entreprise en matière de RSE ?
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RETOUR SUR LE DERNIER CAFE RH
LA RSE, UN LEVIER D’ATTRACTIVITE POUR LA FONCTION RH ?

Le 1er café RH de l’année 2019-2020 s’est tenu le 7 novembre à l’Intervalle, ESAT PEP CBFC dirigé par
Muriel LAFONT, avec qui nous avons l’habitude de collaborer depuis maintenant plusieurs années.
Le sujet proposé par la Commission Café RH et les membres du Bureau Personnance portait sur :
la RSE, un levier d’attractivité pour la fonction RH ?

Chefs d’entreprise et avocats, consultants et professionnels RH,
enseignants et étudiants : une centaine de personnes a
répondu présent à ce rendez-vous. Les maitres mots de ce café
RH étaient l’échange, la transmission mais aussi la créativité.
La soirée a débuté avec une allocution de la directrice de
PEP 21, un ESAT [Etablissement et service d’aide par le travail]
contribuant à l’insertion des personnes porteuses d’un
handicap. Patty CHAVANNE, Présidente de l’association
Personnance, a ensuite effectué une présentation de notre
belle association et du Master GRH.

Après à ce discours introductif, la commission Café RH a pris le relais pour dévoiler le contenu de la soirée.
Nous avons ainsi commencé par faire un brainstorming autour de plusieurs thématiques associées aux
politiques RSE dans les organisations : les impacts écologiques et sociétaux de l’activité économique de
l’entreprise ; les freins et leviers de la mise en place d'une politique RSE ; comment valoriser une telle
politique ; quels peuvent être ses avantages ; le recrutement responsable ; et la qualité de vie au travail.
S’en est suivie une table ronde avec trois intervenantes :
Chloé DUGOURD, RRH chez Mulot & Petitjean ; Elodie PERRIGOT, DRH,
RSE et HSE à Camusat International ; et Elodie FEURTET, RRH, RSE et
HSE à Camusat International. Elles nous ont fait part de leur
expérience de la RSE au sein de leurs entreprises respectives.
Dans un premier temps, elles nous ont donné des exemples concrets
de la mise en place d’une politique RSE et des conseils pour y parvenir,
avant de répondre à toutes nos questions dans un deuxième temps.
De ces échanges, il en est ressorti une RSE participative et l’implication
de l’ensemble des parties prenantes à ce processus.
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RETOUR SUR LE DERNIER CAFE RH
LA RSE, UN LEVIER D’ATTRACTIVITE POUR LA FONCTION RH ?

La conclusion de ce café RH est revenue à Samuel Mercier, qui
nous a proposé plusieurs pistes de réflexion. Certes, la RSE est
plus que jamais à prendre en considération à l’heure actuelle,
mais il ne faut pas oublier l’essentiel, c’est-à-dire sécuriser
d’abord ce qui fonde l’identité de toute entreprise, ses
missions et ses valeurs. Il est nécessaire de savoir évacuer les
faux problèmes, de ne pas se mettre de barrières qui
n’existent pas, des barrières qui nuisent aux changements que
nous connaissons aujourd’hui, notamment en matière de RSE.

Rappelant la formule de Milton FRIEDMAN, Samuel clôture la soirée en rappelant que sans profit,
il ne peut y avoir de pratiques sociales positives ni d’investissement dans la recherche environnementale.

Un grand merci à la commission café RH pour l'organisation de cette soirée, aux intervenantes pour leur
implication, à l'association Personnance et à toutes les
personnes présentes pour ce moment riche en échanges !
Au plaisir de se retrouver le 20 février 2020 pour le
prochain café RH !
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VISITE DE SCHNEIDER ELECTRIC
LEAN MANAGEMENT

Dans le cadre de notre séminaire Lean Management avec Nicolas
HERON, nous avons visité le site Schneider Electric de Dijon.
L’histoire de l’entreprise Schneider Electric a commencé au début
du XIXème siècle au Creusot dans l’industrie sidérurgique. Tout au
long du XXème siècle, Schneider Electric s’est développé sur de
nouveaux marchés (électronique, construction, gestion d’énergie,
technologies innovantes).

Aujourd’hui, son portefeuille se concentre notamment autour des technologies
connectées (produits innovants, logiciels, solutions et services). Au total, l’entreprise
compte plus de 142 000 collaborateurs pour un chiffre d’affaires de 25 milliards
d’euros.
Comme le nom du séminaire le laissait présager, l’objectif de cette visite était de voir
et comprendre une usine qui organise son Lean management autour du modèle
6 Sigma [Définir, Mesurer, Analyser, Améliorer, Contrôler].

Schneider Electric compte bien aller plus loin en devenant à la pointe de l’industrialisation 4.0. Dans les usines connectées, les machines sont reliées entre elles grâce au
cloud et l’intelligence artificielle [IA] intervient dans le processus en analysant les
données envoyées par les machines et en procédant aux réglages nécessaires.
D’ailleurs, l’usine Schneider Electric du Vaudreuil [Eure], spécialisée dans la
production de contacteurs et des boitiers pour circuit électrique, est devenue l'une
des 16 "vitrines" de l'usine 4.0 dans le monde (étude réalisée par le cabinet McKinsey
pour le Forum économique mondial).

Industrialisation 1.0 : la vapeur
Industrialisation 2.0 : l’électricité
Industrialisation 3.0 : l’électronique
Industrialisation 4.0 : la numérisation

Nous remercions Schneider Electric, et notamment
Cyril BERNIGAUD, responsable de l’amélioration continue,
de nous avoir accueillis pour cette matinée. Un grand merci
également à Nicolas HERON pour avoir organisé cette visite.
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CRITIQUE CULTURELLE
LIEE A LA GRH
CINEMA

Pour cette première publication Personew’s de l’année 2020, votre équipe de rédacteurs vous propose une
nouvelle rubrique dédiée à la gestion des Ressources Humaines à travers l’univers culturel. De cette façon,

l’idée est d’inclure au sein de chaque numéro cette nouvelle thématique tout en alternant la dimension
culturelle mise en valeur. Ainsi, nous vous transporterons entre cinéma, littérature, photographie, peinture…
Pour débuter, nous avons décidé de mettre en avant le septième art et plus particulièrement l’œuvre
d’Antoine RUSSBACH, Ceux qui travaillent (2018).

Le personnage principal, incarné brillamment par
Olivier GOURMET, est un cadre supérieur travaillant
dans une grande compagnie de fret maritime. Il
consacre sa vie entière au travail jusqu’au jour où seul
et face à l’urgence, lors d’une situation de crise sur un
cargo, il doit prendre une décision qui lui coûte son
poste. Toute sa carrière et son dévouement pour cette
entreprise est alors remis en cause où à la cinquantaine passée, celui-ci doit remettre sa vie en question.

Outre le scénario, la force de ce film et d’Antoine
RUSSBACH est de mener le spectateur à se
questionner sur certaines problématiques induites par
le milieu professionnel, notamment sur la place du
travail dans la vie de l’individu. Cet homme pour qui le
travail est au-dessus de tout, voire de sa famille, et qui
donnerait sa vie pour le bien de son entreprise va au
final tout perdre de par son engagement.
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Comment l’excès de ce dernier peut-il conduire à des décisions qui
dépassent le raisonnable, voire remettre en cause toute éthique ?

Comment un tel engagement peut-il déséquilibrer la vie d’un homme en
termes de vie personnelle et sociale ?
Ce sont autant de questions que nous pouvons nous poser, mais aussi sur le traitement des cadres supérieurs
qui approchent doucement de la retraite et pour lesquels l’ancienneté devient une fragilité.

L’éthique à la fois individuelle et organisationnelle est remise en cause ici où l’organisation se dédouane de toute
responsabilité et la fait porter sur le collaborateur, ou encore où elle va chercher la moindre faille pour atteindre

son objectif de licencier ce dernier.

Par ailleurs, une autre perspective est mise en lumière dans cette œuvre
cinématographique. La dure réalité et difficulté de s’insérer sur le marché du
travail pour un cadre cinquantenaire qui n’a quasi connu qu’une seule
entreprise dans sa carrière. En plus de cela, cela mène le personnage dans
une situation à laquelle il n’est pas familier et où il doit gérer le contexte
familial face à cette perte d’emploi, dans une famille qui a toujours eu
l’habitude de vivre de façon aisée.

Le réalisateur de Ceux qui travaillent ne semble pas avoir pour but de dépeindre
une vision pessimiste de la société et du monde du travail mais plutôt de proposer
une vision réaliste dans laquelle aujourd’hui beaucoup de collaborateurs sont
confrontés à ces dilemmes de la vie.

A vos écrans pour découvrir un film qui n’est pas des moins captivants.
Et attention au visionnage de streamings illégaux, on vous a à l’œil !
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LA RENCONTRE ENTRE
PROFESSIONNELS RH
UNE ANNEE QUI SE TERMINE...

Le 19 décembre dernier a été l’occasion pour la promotion, les membres permanents de l’équipe pédagogique
ainsi que les membres du Bureau Personnance de se retrouver pour la dernière rencontre de l’année.
Nous avons également profité de cette occasion pour fêter Noël avant l’heure au sein de l’établissement
La Carte Blanche à Dijon.

Organisée par la commission Events, la soirée fut cadencée par des moments d’échanges conviviaux et
festifs, de la bonne humeur et des rires, sans oublier le fameux et tant attendu Secret Santa ! Cette
année encore, chacun a offert et a reçu un cadeau anonyme empreint de beaucoup de chaleur humaine.
Mais cette soirée entre professionnels de la fonction RH a également été l’opportunité de déguster un
excellent repas tous ensemble !

Merci à la team Events pour ce bel événement qui a
permis, de se réunir une fois de plus, et de partager
un moment de convivialité juste avant les fêtes.

Pour les plus courageux, cette rencontre s’est suivie
d’un after au Melkior puis à La Rhumerie Jamaïque,
où tout le monde a pu profiter de la fin de soirée et
danser sur des rythmes endiablés.
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LE WEEK-END
MONTAGNE
10 ANS DE CAFE
RH !
...TOUT
...TOUT SCHUSS
SCHUSS POUR
POUR 2020
2020 !!

Le traditionnel et très attendu week-end montagne s’est déroulé du 24 au 26 janvier !
Au total, 56 personnes étaient de la partie pour ce week-end à Morzine [Haute-Savoie].
Samedi, après une courte nuit, direction les pistes ! Tandis que les skieurs ont dévalé les pistes
toute la journée, une sortie en raquettes a été proposée pour les non-skieurs.
Le soir, nous nous sommes tous retrouvés pour le repas et pour la soirée qui a duré jusque tard
dans la nuit.
Dimanche, le programme fut plus décontracté (spa, balade, patins à glace) sauf pour les plus
courageux qui se sont retrouvés sur les pistes.
Un énorme merci à tous les participants et aussi à la comm Events pour ce superbe week-end !
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REGARD A L’INTERNATIONAL
LA REFORME DES RETRAITES

Cette rubrique inédite a pour objectif d’apporter un œil extérieur sur les politiques RH et les débats
économico-sociaux qui ont lieu dans d’autres parties du monde.
La France a été paralysée en fin d’année 2019 par un mouvement de grève d’ampleur nationale en
contestation du projet de réforme des retraites. Or, l’Hexagone n’est pas le seul pays dont le gouvernement a
soulevé la nécessité de mettre en place une Loi pour réformer le régime afin d’équilibre ce dernier.

D’autres nations ont connu ou sont en train d’aborder le thème des retraites dans
leurs sociétés respectives. C’est par exemple le cas de Taïwan. L’île, qui cherche à
prôner son indépendance de la Chine continentale, a également réformé son régime
de retraite dans un climat où l’opinion publique n’était pas favorable à cette idée.

Une telle réforme a été mise en place à Taïwan, courant 2017 face au vieillissement grandissant de la population
locale et l’impact de celui-ci sur la viabilité des finances publiques à long-terme. Le taux de dépendance
(personnes âgées en pourcentage de la population active) avoisinait alors les 20% et projetait d’atteindre un taux
à hauteur de 64% d’ici à cinquante ans. Une problématique qui rappelle la situation démographique française.
Au 1er janvier 2050, la France comptera plus de 20 millions de personnes de 65 ans ou plus, soit 8.6 millions de
plus qu’en 2013.

Face aux risques de faillites de certaines caisses, en particulier celle de l’enseignement ou des militaires, le Dragon a quant à lui mis en place des réformes qui se sont
soldées par une baisse importante des pensions de retraite. Le but étant le retour à
l’équilibre.
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En France, afin d’atteindre l’équilibre, on parlera
davantage de suppression des régimes spéciaux au
profit d’un système universel, de l’âge légal de départ à
la retraite (maintien à 62 ans), mais moins de baisses
drastiques des pensions même si certains futurs ex
régimes spéciaux seront impactés.
Quoi qu’il en soit, des solutions devront être trouvées
par le gouvernement et les partenaires sociaux afin
d’équilibrer notre système de retraite par répartition.

La Conférence de financement, qui s’est ouverte le jeudi 30 janvier et qui s’étend jusqu’à fin avril, tout
comme l’examen du projet de Loi à l’Assemblée Nationale, sont les prochaines étapes qui rythmeront la
réforme de ce régime.

Si Taïwan a su répondre à cette problématique en assurant la viabilité de son système de retraite pour les
trente prochaines années, quid de la France dans les mois à venir ?

CARNET ROSE
Naissance de Côme le 16/09/2019 : Félicitations à Louise Warnier (promo 2016) et Kévin
Naissance de Lou le 12/11/2019 : Félicitations à Virginie Lamy (promo 1999)

Naissance d’Eléonore le 12/11/2019 : Félicitations à Amélie Delineau (promo 2014)
Naissance d’Amaury le 19/11/2019 : Félicitations à Anaëlle Lassalle (promo 2015) et Ludovic
Naissance de Naomi le 01/12/2019 : Félicitations à Yasmina Didier (promo 2014) et Raphaël
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LES DATES A VENIR !
LA TETE ET LES JAMBES
JEUDI 19 MARS

PROCHAINS CAFES RH
JEUDI 20 FEVRIER
& JEUDI 16 AVRIL

SELECTIONS MASTER
SAMEDI 16 MAI

A TRES VITE
POUR L’ECLOSION DE
VOTRE N° PRINTANIER

SUIVEZ LES AVENTURES DU MASTER :
SUR FACEBOOK « MASTER GRH—IAE DIJON »
SUR NOTRE INSTAGRAM « MASTER GRH IAE DIJON »
SUR NOTRE NOUVELLE PAGE LINKEDIN
« MASTER 2 GRH ET RSE—IAE DIJON »
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