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• Contexte

• objectifs du guide

• entretiens experts et verbatim

• synthèse des entretiens experts : 4 messages clefs

renouer aveC L’étHique 
et Le sens du travaiL

• présentation et format des préconisations 

• tableau récapitulatif des préconisations par thème

Fiche 1 repenser les processus avec la communauté de travail en associant les rH de 

proximité en amont des projets d’évolutions organisationnelles

Fiche 2 reconnaître le rôle de conseil et d’intervention de la fonction rH pour créer les 

transitions et pour améliorer les conditions de vie et de travail, avec les budgets dédiés

Fiche 3 développer une culture commune basée sur les échanges d’expériences, 

et donner à la fonction rH les moyens pour construire de nouvelles perspectives 

professionnelles

Fiche 4 reconnaître le rôle contributif et favoriser l’expression des rH de proximité sur les 

dimensions centrales de veille sociale et de conseil

• Focus rH de proximité au travail : quelles ressources nécessaires et quelle 

stratégie ?

• Focus progiciel de gestion rH : quels retours d’expérience ?
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ÉDITORenoueR avec l’éthique 
et le sens du tRavail

Les choix d’aujourd’hui déterminent notre modèle de société de demain. Il en est de même pour 
le fonctionnement des organisations de travail. Or, beaucoup d’interrogations et de désaccords 
par rapport aux règles du métier et à l’éthique surgissent vis-à-vis des orientations stratégiques des 
directions, car basées sur le court-termiste et la non prise en compte des réalités du terrain. C’est 
pourquoi ces orientations doivent être anticipées pour être pensées, et questionnées, à partir des 
sujets essentiels que sont l’emploi et la reconnaissance des qualifications, le développement de la 
formation qualifiante, les libertés et les moyens d’expression, les conditions de vie et de travail. 
Ces sujets sont au cœur de l’expertise professionnelle et de l’activité de terrain que devraient 
pouvoir exercer les RH de proximité, métier à part entière.

La technologie n’est pas neutre. La question n’est pas seulement de savoir « comment on 
l’utilisera ? » mais « comment on pourra ou sera autorisé à l’utiliser ? », car il y a des implicites liés 
aux choix d’architectures techniques, ainsi que des modalités de régulation à définir. Inscrire les 
évolutions organisationnelles et les conditions de vie et de travail, de celles et ceux qui réalisent 
l’activité, dans le sens du progrès social en les conjuguant avec un contenu de croissance 
économique répondant aux besoins de l’activité et des enjeux environnementaux, est la clef du 
bon scénario pour remettre l’humain au centre des évolutions.

La révolution numérique nous donne l’opportunité de réinterroger nos modèles économiques 
et de management devenus archaïques. Changer de cap nécessite de rompre avec le modèle 
individualiste et court-termiste en restaurant les logiques propres à l’intérêt général, à la cohésion 
et l’égalité sociale. Face au désarroi social et culturel qui peut nous saisir face à la rapidité de 
ce déferlement technologique, il est important d’avoir conscience qu’en tant que concepteur et 
acteur au quotidien des transformations des entreprises et des administrations, nous occupons une 
position spécifique pour intervenir et changer l’orientation de cette mutation numérique.

Avec ce guide dédié à la fonction RH, le syndicalisme Ugict-CGT invite à contribuer à la construction 
du numérique autrement.

Bonne appropriation !  

marie-josé kotlicki
co-secrétaire générale de l’ugict-cGt
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synthèsesynthèse

Le nouveau contexte et les nouveaux enjeux posés 
interrogent directement le rôle, la place et les 
prérogatives du RH de proximité, au plus près des 
réalités du terrain, autour de quatre axes principaux : 

• Sa contribution à organiser le changement et repenser les processus.
• Son rôle au quotidien dans la gestion des emplois et le maintien du niveau des compétences.
• Son apport pour favoriser l’engagement des salarié·e·s et la qualité des relations professionnelles.
• Sa capacité à enrichir la qualité du dialogue social en se positionnant comme garant du droit social, sur 
la base du droit du travail et des accords signés avec les organisations syndicales.

Le succès d’un projet de transformation numérique est étroitement lié au degré d’intégration des 
RH de proximité, à la prise en compte de leur connaissance du terrain, ainsi que de leur expertise 
professionnelle. Car, in fine, la qualité du projet déterminera son acceptabilité et sa valeur. 

Le RH de proximité, métier à part entière, a un rôle d’appui et de conseil en interaction avec le manager 
de proximité et les équipes de travail. Observateur privilégié de la qualité des relations professionnelles 
et sociales, le RH de proximité doit pouvoir relayer vers la direction ses observations, ses analyses et ses 
propositions. Son rôle contributif doit être reconnu et pris en compte.

D’une manière générale, le management doit être réinvesti à partir de l’activité réelle et des nouveaux 
cadres de travail. Le management de proximité est le mieux placé pour trouver les réponses adaptées 
afin de sortir des injonctions paradoxales qu’il rencontre et doit gérer dans le cadre de son activité 
professionnelle, s’il dispose de suffisamment d’autonomie réelle et de ressources.

Le RH de proximité a un rôle essentiel au sein du management de proximité pour l’aider à réussir à :
• btenir et maintenir la cohésion sociale dans un contexte où l’hybridation des modes de coordination 
hiérarchique, projet, et réseau est une nouvelle réalité ; et où les évolutions sont fortes et rapides ;
• exercer sa responsabilité sociale dans la prévention des nouveaux risques organisationnels liés à la 
transformation numérique. 
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Sur son périmètre d’intervention, le RH de proximité a un rôle déterminant pour favoriser l’anticipation 
des risques et la construction de solutions partagées sur l’ensemble du processus de transformation 
des organisations de travail. Car il intervient tout le long du processus avec sa connaissance du terrain : 
conception du projet, puis sa réalisation, et enfin pour la conformité de sa mise en œuvre. Il est nécessaire 
de doter les RH de proximité de moyens comme :
• La mise en place d’espaces d’expression entre pairs pour partager les expériences et les solutions 
adoptées.
• La mise en place d’un pouvoir prescripteur sur la formation et la qualité de vie au travail avec les 
budgets dédiés.
• La mise en place d’un droit d’expression et de propositions alternatives pour les évolutions à construire.

Le succès de la transformation numérique est étroitement lié au degré d’intégration des RH de proximité 
et, d’une manière plus générale de l’encadrement de proximité, en amont du projet. La prise en compte 
de leur expertise professionnelle sur les processus en place doivent être repensés et sur les options 
possibles pour les évolutions organisationnelles.

Le degré d’acceptabilité des évolutions et le degré d’implication des salarié.es dans les solutions 
proposées auront pour déterminant la qualité des projets, le fait que ceux-ci aient été pensés et conçus 
avec et pour les professionnels qui en assureront l’opérationnalité.

Pour atteindre ces objectifs, l’investissement dans la qualité des relations sociales au sein de la 
communauté de travail et avec les organisations syndicales est déterminant. En particulier, négocier le 
cadre évolutif avec les organisations syndicales, afin que le management de proximité ait une référence 
commune de mise en œuvre de ces évolutions sur son périmètre d’intervention, sera le meilleur gage de 
réussite. 
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01pouRquoi 
ce Guide ?

Contexte

Le management actuel associé à la généralisation des outils numériques dans les entreprises bouleverse 

leur organisation et leur fonctionnement, et change les conditions de travail des salarié·e·s. Le rythme de 

ces évolutions s’accélère.

Le numérique est synonyme de dématérialisation et de désynchronisation pour l’activité productive, 

mais aussi synonyme d’immédiateté dans les processus et les rapports au travail. 

Il induit :      

• un éclatement des unités de lieux et de temps ;

• la dématérialisation et la rematérialisation des configurations du poste de travail et des relations 

professionnelles en fonction des usages dans un contexte de développement du travail nomade ;

• un accroissement des tensions entre autonomie et contrôle ;

• une redéfinition du périmètre des métiers et de leur contenu.

Ce nouveau cadre spatiotemporel et d’autonomie contrôlée nécessite de redéfinir les nouveaux cadres 

de régulation des espaces de travail. Les RH de proximité, comme les manageurs de proximité, sont la 

pierre angulaire à partir de laquelle la conception et la mise en œuvre de ces nouveaux cadres de travail 

vont se réaliser. L’opérationnalité des solutions mises en œuvre va pour beaucoup dépendre d’eux pour 

leur niveau de qualité et pour leur appropriation par le collectif de travail. 

Cette position charnière qu’ils occupent devra intégrer, dans la mise en pratique, l’accélération des 

changements et l’exigence forte des salarié·e·s qui souhaitent retrouver du sens et de la cohérence dans 

leur activité professionnelle.

Les RH de proximité sont et resteront les garants de la réussite des évolutions car ils sont au cœur du 

processus de la transformation numérique des entreprises et des administrations. 
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objeCtiFs du guide

Ce guide a pour fonction d’éclairer sur les enjeux posés à partir de leur situation au travail en donnant 

aux RH de proximité les clefs de compréhension de ce qui se joue, et les solutions à construire pour 

qu’ils puissent assurer leur rôle et leurs responsabilités dans de bonnes conditions.  

Dans le cadre de la transformation numérique des entreprises, il s’agit de :

• Faciliter l’appropriation des enjeux du management de proximité au regard de la transformation 

numérique à partir des fonctions exercées.

• Présenter les pistes de travail propres au métier RH pour construire les solutions opérationnelles en 

situation d’exercice professionnel.
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02MéthodoloGie 
pouR élaboReR ce Guide

entretiens experts et verbatim

Le guide est réalisé à partir d’enquêtes de terrain dans les secteurs d’activités où les entreprises ont 

engagé leur mutation numérique. Ces entretiens collectifs par métier ont nourri et complété le travail 

de l’Ugict-CGT déjà engagé dans les entreprises et les administrations depuis plusieurs années, avec 

notamment l’action syndicale pour le droit à la déconnexion (septembre 2014). 

Ces entretiens experts ont eu lieu avec des professionnels RH entre décembre 2017 et mai 2018, avec 

une soixantaine de professionnels issus de branches, d’entreprises, et de métiers ayant subi de fortes 

transformations avec l’intégration du numérique : édition, journalisme, télécoms, banque, assurance, 

énergie, industrie et services. 

Ils ont été conduits par l’Ugict-CGT, qui a pu s’appuyer sur le groupe de travail « ICT & numérique » 

national et interprofessionnel et de son pôle « Cadres ».

L’Agence Nationale pour l’Amélioration des Conditions de Travail (ANACT) a apporté son expertise en 

participant à certains entretiens experts et en aidant à l’élaboration des différents outils.  

Dans le cadre des évolutions liées au numérique, ces entretiens collectifs (3 à 7 participants d’un même 

métier par entretien) ont eu pour but, à partir de l’expertise professionnelle détenue par les salarié·e·s, 

d’aborder l’ensemble du champ du questionnement relatif à :

• l’environnement de travail et aux conditions réelles d’exercice professionnel ;

• le contenu du travail et l’évolution du métier.

Lors de ces entretiens experts, deux axes essentiels ont été traités au regard des conditions d’exercice 

professionnel et de l’expertise métier : 

• les évolutions constatées ;

• les évolutions souhaitables.
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Les thématiques suivantes ont été abordées :

• Organisation du travail.

• Management.

• Emploi et compétences.

• Conditions de travail et vie personnelle.

• Dialogue social.

• Autres sujets éventuels.

verbatim issus des entretiens experts

Dans le cadre de ce projet, 60 cadres, managers, expert·e·s, chef·fe·s de projets, chef·fe·s d’équipes, 

dont 20 % occupent une fonction RH de proximité, appartenant à l’éventail des fonctions exercées par 

l’encadrement de proximité, ont été rencontrés dans les secteurs de l’énergie, télécoms, banque, industrie, 

services, édition et journalisme. À partir de la richesse du contenu des entretiens experts, des verbatim  

(témoignages) ont été réalisés à partir de leur prise de parole sur leur travail au quotidien. 

Au total, plus de 300 témoignages retranscris pour mettre en exergue les problématiques 

incontournables liées à l’exercice professionnel. Ces témoignages de terrain expriment également les 

attentes et les propositions des professionnels pour faciliter leur activité professionnelle et donner plus 

de sens au travail. 

Ces verbatim illustrent les éléments de contexte des thématiques du guide et argumentent dans le sens 

des préconisations.

syntHèse des entretiens experts : 
4 messages CLeFs

La synthèse interprofessionnelle des entretiens experts a dégagé les points communs aux RH de proximité 
pour les différents secteurs professionnels autour de 2 volets :
1) Évolutions et transformations communes constatées.
2) Évolutions et solutions communes souhaitables (facilitation du travail, qualité du travail, éthique, aide à la 
décision…).

Cette synthèse met en évidence les interrogations posées par rapport aux conditions d’exercice professionnel des RH 
de proximité pour eux-mêmes (en tant que salarié·e·s), ainsi qu’au regard du contenu du métier et de ses attendus.

Les propositions qui suivent, visent à la fois à apporter des réponses pour ces deux dimensions :
• Améliorer le sens du travail, le rapport au travail, les conditions de travail, et l’équilibre vie personnelle et vie 
professionnelle pour les RH de proximité.
• Valoriser la profession et l’ouvrir à de nouvelles perspectives d’évolutions et de reconnaissance fondée sur le 
« bien travailler ».   
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La synthèse interprofessionnelle a mis en évidence les thèmes essentiels liés à la transformation numérique 
et à l’exercice de la fonction RH de proximité : 
• Espace, environnement et organisation du travail.
• Le lien entre solutions organisationnelles et solutions numériques.  
• Le management et la formation. 
• Le droit d’expression. 
• Les spécificités du métier RH de proximité.

4 messages clefs issus des entretiens experts

1 Anticiper et co-construire les évolutions organisationnelles 
souhaitables à partir des besoins de l'activité professionnelle 

Le développement du fonctionnement en réseau et l’intégration des processus liés aux différents systèmes 
applicatifs des outils numériques, permettent une harmonisation et un décloisonnement des organisations 
de travail, avec le partage des connaissances et de l’information. Pour autant, les solutions numériques 
nécessitent la mise en place d’infrastructures informatiques nouvelles et la sécurisation des réseaux ; un 
plan ambitieux de développement de la formation afin de ne laisser personne sur le bord du chemin ; et un 
cadre global et partagé sur les évolutions à construire. 

Pour élaborer de manière pertinente et partagée ce cadre évolutif, il est nécessaire pour favoriser 
l’appropriation des solutions proposées de :
• s’inscrire dans une logique d’anticipation et de co-construction, à partir des besoins et des attentes liés 
aux évolutions à mettre en place au regard de celles et ceux qui réalisent l’activité ;
• savoir anticiper les enjeux liés à ces transformations (nouveau processus de travail, évolution du contenu 
et du périmètre des métiers, etc.). 

2 Utiliser l'expertise et la connaissance de terrain des RH de 
proximité pour concevoir et accompagner les évolutions 
organisationnelles 

L’objectif est de concevoir des organisations de travail offrant un nouveau modèle de relation sociale et de 
travail, laissant plus de place à l’autonomie et à la responsabilité. 

De par la position stratégique qu’il occupe sur le terrain et sa capacité à traiter les informations dont il 
dispose, le RH de proximité est le plus apte à apporter une vision par anticipation des enjeux sociaux et 
humains qui sont liés aux transformations à mener localement, en assurant la cohérence avec le cadre 
défini avec les organisations syndicales.

Il s’agit, à partir des expertises et des expériences détenues et partagées dans le cadre des négociations 
avec les instances représentatives du personnel, de bâtir avec le management local les options et les 
dispositifs pouvant être déployés, qui couvrent l’ensemble du registre social et humain des transformations 
envisagées. 
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3 Favoriser le partage des informations et des bonnes pratiques 
dans la construction des solutions organisationnelles et 
l'anticipation des besoins en formation et en emplois liées aux 
évolutions des métiers, des processus, et à la maîtrise des outils 
numériques   

Le recentrage sur la dimension collective de la fonction RH permet de construire des passerelles avec 
les autres métiers et de resituer le cadre d’intervention de la fonction sur le renforcement du lien social. 
Cela participe à la construction de modes de travail faisant sens à l’animation de collectif de travail qui 
favorisent le partage d’informations et d’expériences, et cela contribue à la mise au point de solutions 
opérationnelles partagées dans la communauté de travail.

La mise en place des formations nécessaires à l’évolution des métiers et des périmètres des nouveaux 
postes de travail doit être anticipée par rapport à la mise en place effective des nouvelles organisations et 
des nouveaux processus de travail. Cela implique un développement qualitatif et quantitatif du volume des 
formations afin d’accompagner les parcours professionnels. Avec l’émergence de l’analytique et des « data 
scientists », les RH auront la capacité d’ajuster plus finement le contenu de l’offre de formation aux besoins 
et aux attentes de chacune et chacun par rapport aux nouvelles configurations professionnelles.  

4 Encadrer les évolutions en veillant à la qualité du dialogue 
social pour construire des solutions communes et partagées 
afin d’améliorer les conditions de vie et de travail et assurer la 
cohésion sociale

Le RH de proximité se trouve au cœur de transformations inédites qui percutent ses missions historiques, 
sans pour autant les remettre en cause. Il reste l’interface de premier niveau pour le management, et son 
rôle de mise en œuvre des politiques RH et de conseils par rapport aux réponses recueillies sur le terrain 
demeure. Cependant, dans ce contexte de transformation profonde et rapide, son domaine d’intervention 
s’élargit pour se situer sur un contenu plus stratégique. Car, la transformation numérique des organisations 
du travail s’accompagne d’une transformation du management. La conséquence pour le RH de proximité 
c’est qu’il a à intervenir sur l’agenda et la mise en œuvre des priorités du management local. Son 
apport réside sur le décryptage des stratégies possibles et leur traduction en termes d’impacts sur les 
organisations du travail et les besoins en nouvelles compétences.

Le RH de proximité a un rôle crucial à jouer dans les relations sociales. Il est directement impliqué 
dans le dialogue social par ses relations avec les représentants du personnel, et participe au quotidien 
à la prévention des conflits, au repérage des signaux faibles (absentéisme, baisse de rendement sur 
l’activité, conflits individuels, etc.), et est l’interlocuteur par qui les formes de reconnaissance peuvent être 
exprimées. Cependant, les solutions ne peuvent pas toutes relever de bricolage local lorsqu’il s’agit de 
transformations des organisations du travail aussi majeures. Adopter une politique managériale cohérente 
nécessite d’en définir les cadres entre la direction et le/la représentant·e du personnel.



1
4

présentation et Format 
des préConisations

03pRéconisations pouR 
ManaGeR le « bien 
tRavailleR »

Les préconisations se sont appuyées sur :
• La synthèse1 des entretiens experts, et des verbatim1 (témoignages).
• Les résultats des actions des organisations CGT menées pour construire le numérique autrement2 dans 
les différentes entreprises et administrations. 
• Les guides de l’ANACT, notamment ceux traitant des sujets se rapportant à la QVT.
• Les différents baromètres (ANACT, 50 ans de l’APEC) et des baromètres annuels Ugict-CGT/
ViaVoice.
• Les rapports réalisés sur le numérique et le travail, notamment ceux du CNNum, de France Stratégie, et 
de Bruno Mettling « Transformation numérique et vie au travail ».

L’ensemble des ressources est disponible en annexe de ce guide.
L’ensemble des propositions sont organisées par thématiques autour des 4 messages clefs identifiés par la 
synthèse interprofessionnelle des entretiens experts. 

Le format synthétique par fiches des propositions vise à faciliter leur appropriation et leur utilisation. À 
chaque thématique correspond une fiche.

Ces fiches ont pour fonction d’aider les RH de proximité à appréhender les enjeux liés à la transformation 
numérique des organisations du travail et à formuler des propositions pertinentes dès leur conception 
jusqu’à la mise en œuvre.

1lenumeriqueautrement.fr/les-temoignages
2lenumeriqueautrement.fr
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tabLeau réCapituLatiF
des préConisations par tHème

FiCHe tHème message CLeF préConisation

1
Espace, environnement 

et organisation du 

travail

Anticiper les évolutions et co-construire 

les évolutions organisationnelles 

souhaitables à partir des besoins de 

l’activité professionnelle

Repenser les processus avec 

la communauté de travail en 

associant les RH de proximité en 

amont des projets d’évolutions 

organisationnelles

2
Lien entre solutions 

organisationnelles et 

solutions numériques

Utiliser l’expertise et la connaissance 

de terrain des RH de proximité pour 

concevoir et accompagner les évolutions 

organisationnelles liées au numérique

Reconnaître le rôle de conseil et 

d’intervention de la fonction RH pour 

la formation et pour améliorer les 

conditions de vie et de travail, avec 

les budgets dédiés

3 Management et  

formation

Favoriser le partage des informations 

et des bonnes pratiques dans 

la construction des solutions 

organisationnelles et l’anticipation des 

besoins en formation et en emplois 

liées aux évolutions des métiers, des 

processus, et à la maîtrise des outils

Développer une culture commune 

basée sur les échanges d’expérience, 

et donner à la fonction RH les moyens 

de construire une réelle gestion 

prévisionnelle des emplois et des 

compétences

4
Rôle contributif et  

droit d'expression

Encadrer les évolutions en veillant 

à la qualité du dialogue social pour 

construire des solutions communes 

et partagées afin d’améliorer les 

conditions de vie et de travail et assurer 

la cohésion sociale

Reconnaître le rôle contributif 

et favoriser l’expression des RH 

de proximité sur les dimensions 

centrales de veille sociale et de 

conseils dévolues à la fonction vis-à-

vis du management de proximité et 

vis-à-vis de la direction
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FICHE 1  repenser les processus avec 

la communauté de travail en associant 

les rH de proximité en amont des projets 

d’évolutions organisationnelles
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VERBATIM
« Avec les outils connectés en permanence, le niveau d’exigence est augmenté sur la disponibilité 
et la réactivité. »
Béatrice, RRH, secteur services

« L’objectif affiché dans les évolutions est la simplification, mais en réalité les procédures restent 
complexes. »
Baptiste, responsable HR, secteur industrie

« Le mode de fonctionnement est centré sur le « B to B », cela aboutit à une forme de partenariat 
avec co-construction avec le client. »
Clémence, DRH service, secteur services

« L’organisation du travail est antinomique, on atteint les limites entre organisation et production. 
La structuration pyramidale et le fonctionnement en silo sont inadaptés à la réalité et aux évolutions 
incessantes. »
Antoine, chef projet informatique, secteur édition

« Les outils numériques sont sous-exploités par rapport aux possibilités d’affranchissement de 
certaines tâches de reporting. »
Claire, RRH, secteur services

« Le manager doit composer avec plusieurs niveaux de coordination : hiérarchique, mode projet, et 
fonctionnement en réseau et souvent à distance, c’est un exercice d’équilibriste permanent. »
Gilles, sociologue, établissement public

éléments de contexte 

Un niveau d’exigence augmenté par les nouveaux cadres de travail
L’accélération des évolutions technologiques et organisationnelles place le management de 
proximité, dont les RH de proximité, au cœur des processus de transformation. Chargés de porter 
et d’accompagner les différentes réorganisations, sans avoir eu pour autant leur mot à dire sur les 
évolutions, leur rôle est souvent réduit à un rôle d’accompagnement. Le cadre d’exercice professionnel, 
marqué par la généralisation des nouvelles technologies augmente le niveau d’exigence et de réactivité 
au moyen, notamment, des différents outils de reporting.

Dans ce contexte d’intensification du travail, de raccourcissement des délais, de fragmentation et 
d’interruptions fréquentes des tâches, le temps dévolu à la régulation du travail est peu pris en compte 
dans l’évaluation de la charge de travail du management de proximité. Les RH de proximité n’échappent 
pas au phénomène. L’usage individuel des outils et applications ajoute à la dispersion et au manque de 
structuration de l’activité professionnelle, engendrant perte d’efficacité et multiplication de sollicitations.
 
La nécessité d’anticiper les conséquences d’une organisation du travail
Les RH de proximité conseillent les directions dans la conception des organisations du travail, projettent 
et adaptent la force de travail au nouveau cadre envisagé, encouragent l’investissement de chacune 
et chacun, et arbitrent les conflits. Les associer en amont des projets, c’est anticiper les éventuelles 
conséquences néfastes de certains choix, éviter des conflits, contribuer à un meilleur cadre d’activité 
favorable au travailler ensemble et donner du sens pour l’activité générée. 
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Le chevauchement de différents types de coordination dans le management du travail, lié au 
fonctionnement en parallèle du mode hiérarchique, du mode projet, et du mode réseau, montre que la 
dimension collective du travail est plus que jamais présente, même si elle prend différentes formes. Ce 
n’est pas sans conséquence sur la définition du périmètre du management de proximité. En effet, d’après 
l’APEC et contrairement à l’idée généralement reçue, seulement 33 % des cadres exercent des fonctions 
d’expertise sans encadrement ou animation d’équipe. Car, aux 44 % de cadres occupant une fonction 
hiérarchique, il faut ajouter les 23 % de cadres qui encadrent en mode projet avec le développement des 
organisations en mode projet. Les RH de proximité n’échappent pas à cet état de fait.

Quelles actions et quels paramètres favorables à la 
mise en œuvre de solutions partagées pour les nouvelles 
organisations de travail ?

« Les choix stratégiques d’investissement de la direction négligent souvent ce qui permet aux salarié·e·s 
d’apporter une valeur ajoutée encore plus forte dans son activité professionnelle de création. Or, c’est ce 
qui permet de passer d’un outil de peine à un outil agréable, utile et personnalisé. »
Antoine, chef projet informatique, secteur édition

« Le télétravail est une solution appréciable en Ile-de-France par rapport aux problèmes de temps de transport. »
Mathilde, DRH carrière et développement, secteur services

« Les équipements hétérogènes entre collègues complexifient l’activité professionnelle. »
Cécile, responsable de développement individuel RH, secteur bancaire

« Dans cet environnement de travail où on est toujours connecté, il est nécessaire de mettre en 
place des plages pour penser et avoir le temps de concentration qui nous manque aujourd’hui. »
Béatrice, RRH, secteur services

« Il est nécessaire de travailler sur les réseaux sociaux d’entreprise pour limiter le nombre de mails. »
Clémence, DRH service, secteur services

« Le management par les résultats doit évoluer pour être plus sur les pratiques métier, l ’échange de 
procédés, et la motivation. »
Flora, directrice des ventes, secteur des télécoms

« L’ impact de la dématérialisation des outils de travail sur le collectif de travail doit être évalué 
correctement pour équilibrer charges de travail / ressources / et processus retenus. »
Emma, référente technique, secteur services
« Les outils ne sont qu’une aide. C’est l ’organisation du travail qui est essentielle. »
Fabrice, manager service soutien, secteur des télécoms
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Préconisations

Anticiper les modes d’organisation favorables à la communauté de travail
Selon la définition de l’ANACT, « manager le travail, c’est favoriser l’intégration effective du travail dans 
les modes d’organisation et le fonctionnement global de l’entreprise ». 
Cela suppose d’avoir :
• des prescriptions organisationnelles de règles communes partagées et comprises ;   
• une orientation des modes d’organisation et de management vers une logique de soutien à la 
réalisation de l’activité ;
• l’existence d’espaces de discussion et de régulation sur le travail ; et donc de disposer du temps et des 
marges de manœuvre nécessaires à leur mise en œuvre.

En substance, il s’agit d’admettre la capacité du management de proximité à agir sur l’organisation.

Créer de nouveaux cadres de travail propices à l’exercice professionnel
Afin que le RH de proximité puisse exercer son rôle dans un contexte favorable, il est nécessaire de :
• clarifier et reconnaître son rôle charnière dans les évolutions du travail ;
• évaluer et ajuster sa charge de travail en prenant en compte notamment, le temps consacré au conseil 
et aux traitements des questions individuelles ;
• lui apporter les ressources et le soutien, notamment des niveaux hiérarchiques supérieurs, nécessaire à 
ses tâches ;
• le former à l’analyse et au management du travail.

Aujourd’hui, les équipes encadrées par un manageur peuvent soit être regroupées sur des 
espaces de travail décloisonnés avec les contraintes inhérentes à la cohabitation, soit être éclatées 
géographiquement du fait du travail à distance (nomadisme, télétravail, etc.).

Dans la pratique, pour les conditions d’exercice du RH de proximité, il importe également de prendre en 
compte l’espace de travail. En effet, celui-ci est toujours spatialement situé quelle que soit l’organisation en 
vigueur. L’espace dans lequel il est réalisé est un facteur déterminant de performance et de santé au travail 
des salariés, car son aménagement peut améliorer ou dégrader de nombreuses dimensions du travail :
• le confort physique et acoustique ;
• la circulation dans les espaces de travail ;
• la concentration ;
• la coopération ;
• le management ;
• l’organisation du travail ;
• l’anonymat et la confidentialité.

Enfin, il importe aussi d’intégrer à la réflexion, la dématérialisation accélérée des processus de travail 
associée à la performance accrue des équipements mobiles et connectés, qui modifient profondément 
les organisations du travail et complexifient l’exercice du management.
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FICHE 2  reconnaître le rôle de conseil 

et d’intervention de la fonction rH pour 

gérer les transitions et pour améliorer les 

conditions de vie et de travail, avec les 

budgets dédiés
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VERBATIM
« Avec les outils connectés en permanence, le niveau d’exigence est augmenté sur la disponibilité 
et la réactivité. »
Béatrice, RRH, secteur services

« Le développement du fonctionnement en réseau en 2011-2012 a été difficile à mettre en œuvre 
au début car la culture était au présentéisme. »
Clémence, DRH service, secteur services

« Une organisation centralisée est inefficace pour gérer des situations différenciées. Il est 
nécessaire de donner plus d’autonomie au terrain. »
Baptiste, responsable RH, secteur industrie

« L’analyse de l’évolution des emplois dans le secteur montre que les femmes sont les premières 
victimes des destructions d’emplois non qualifiés liées à l’essor du digital. »
Mathilde, DRH carrière et développement, secteur services

« Pour chaque nouvel outil, il y a une phase transitoire à gérer, nous passons beaucoup de temps au 
téléphone avec les managers dans ces moments-là. »
Leïla, cadre RH, secteur énergie

« Le fonctionnement sur les anciens schémas côtoie la nouvelle réalité. L’enjeu est de pouvoir 
travailler ensemble. »
Sabrina, responsable des ventes, secteur des télécoms

« La crainte est, par exemple, l ’utilisation des algorithmes pour réaliser des pré-recrutements, 
ou la gestion de la formation professionnelle, et/ou l’évolution professionnelle en fonction de 
l’orientation voulue par l’entreprise et des données des salarié·e·s collecté·e·s et connu·e·s, en 
excluant ou marginalisant l’expertise professionnelle RH et/ou les souhaits des salarié·e·s. »
Paul, responsable déploiement, secteur édition

« Il y a besoin de mise en pratique pour gérer la transition. Á la mise en place d’outils correspond 
une productivité présumée, souvent au détriment de la dimension formatrice et du niveau 
d’autonomie. Cela participe à la déshumanisation du travail. »
Pierre, directeur d’agence, secteur bancaire

éléments de contexte 

Déficit de lisibilité sur les évolutions
Le renouvellement des organisations et des processus de travail connait un déficit de structuration et 
de vision d’ensemble. Ce fonctionnement en mode silo et les préconisations du management liées au 
pilotage de l’activité percutent les aspirations et les besoins réels liés à l’activité professionnelle. 
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Des réponses concrètes sont à apporter pour obtenir l’engagement des équipes à la définition des 
nouveaux cadres de travail, puis à leur appropriation. Parmi les sujets à traiter, on peut citer : 
• la quête croissante de reconnaissance pour l’activité et les tâches réalisées,
• le besoin de sécurisation et de visibilité dans son parcours professionnel,
• l’accompagnement dans l’acquisition des nouvelles compétences nécessaires pour accomplir le travail 
dans la nouvelle configuration,
• l’impossibilité de réaliser son travail sur le temps imparti et donc le débordement sur la vie privée
• l’aspiration à ce que l’entreprise enrichisse son activité économique par un engagement 
environnemental, humanitaire et social.

Un environnement de travail à soigner dans la conception des nouvelles organisations 
• 75 % des cadres affirment devoir fréquemment interrompre une tâche -effet zapping !- pour 
en accomplir une autre face à l’exigence de réactivité croissante induite par le management et le 
développement actuel du numérique.
• Le « sur-travail » lié à la multiplication de tâches parasitaires (reportings à remplir, emails d’informations 
surnuméraires, données à traiter…).
• Les sollicitations incessantes liées à la réception en continu de messages (emails, SMS, messagerie 
instantanée, …) venant de la direction et des clients augmentent la charge mentale.
• La généralisation des outils numériques transforme la relation au travail, en laissant progressivement 
l’activité professionnelle empiéter sur tous les temps de vie. 
• Le temps de travail professionnel masqué augmente ; le travail réalisé au domicile, dans les lieux 
tiers, ou dans les transports n’est en général ni reconnu, ni comptabilisé, et dépasse souvent les limites 
horaires imposées par la législation. 

Quelles actions et quels moyens pour donner la maîtrise des 
évolutions des organisations du travail à celles et ceux qui 
réalisent l’activité ? 

« Le passeport digital pour acculturer les collaborateurs qui le souhaitent à la culture et les 
compétences qu’ il implique rencontre un grand succès. »
Mathilde, DRH carrière et développement, secteur services

« Les gains de productivité liés à l’automatisation et à la simplification des procédures sont à 
consacrer à l’amélioration des conditions et des relations de travail. »
Daniel, manager technique, secteur télécoms

« Il est important de tenir compte des réalités différentes et de l’usage différencié des outils mis à disposition. »
Claire, RRH, secteur services

« Les formes d’organisation du travail sont trop pyramidales et pas assez en réseau. Le mode 
de fonctionnement à mettre en place doit prévoir une plus grande autonomie des salarié·e·s en 
flexibilisant l’organisation du travail. »
Paul, responsable déploiement, secteur édition
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« La mise à niveau et la cohérence des outils professionnels permettraient de gagner en efficacité 
et productivité. »
Guillaume, directeur d’agence, secteur bancaire

« Les fondamentaux du métier évoluent, il y a besoin d’accompagner ces évolutions. »
Arsène, responsable service client, secteur services

« L’ innovation doit être encouragée, du temps doit être libéré pour cela. Les outils doivent être 
conçus avec les utilisateurs, afin qu’ ils correspondent aux besoins. »
Clément, responsable de groupe, secteur énergie

« Les outils ont un impact direct sur l’activité. À l’ image du web, il est nécessaire d’aller vers une 
plus grande souplesse d’utilisation. »
Béatrice, RRH, secteur services

Préconisations

Co-construire un but et un sens commun
Le rôle transformateur de la fonction RH se renforce avec la gestion des phases de transition entre 
l’ancien et le nouveau, ainsi que les temps de cohabitation de ces deux états. L’objectif assigné est la 
mise en place d’un cadre social assurant le lien collectif entre toutes les composantes de la communauté 
de travail. Répondre à cet objectif nécessite d’être le catalyseur de sens et de valeurs avec les métiers. 
Cela passe par une contribution éclairée avec les moyens pour répondre aux questions essentielles sur :
• Le recrutement, l’affectation, la formation, et la reconnaissance. 
• La conception d’organisation et de modes de travail qui aide les métiers.
• Le renforcement du rôle et de la place des RH de terrain avec les métiers.
• Un travail conjoint avec les instances représentatives du personnel.

Ouvrir sur de nouvelles perspectives émancipatrices 
La fonction RH est légitime pour conseiller, accompagner et réguler les transformations tout en restant 
garante du respect des bons processus et des règles d’utilisation des outils. Concrètement, son rôle doit 
être orienté vers :
• Le conseil en amont des projets, sur la mise en place des nouvelles organisations et la gestion de la 
transition entre l’ancien et le nouveau.
• L’analyse des besoins et des ressources rapidement mobilisables en cas de nécessité.
• L’organisation d’espace de réflexion pour co-construire avec les collectifs de travail les évolutions 
souhaitables pour chaque métier et intervenants dans le processus de travail.
• La coordination des projets de transformation numérique dans leur ensemble.
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FICHE 3  développer une culture commune 

basée sur les écHanges d’expérience, et 

donner à la fonction rH les moyens 

de construire les nouvelles perspectives 

d’évolution professionnelle
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« La difficulté c’est de permettre le travail commun par rapport aux différentes configurations 
possibles et aux différences d’appétences sur les outils. »
Claire, RRH, secteur services

« Le partage des informations et l ’évolution des compétences augmentent l’ interdépendance. »
Clémence, DRH service, secteur services

« Le temps consacré aux équipes est aussi trop réduit par rapport aux nécessités. Or, la 
reconnaissance professionnelle passe d’abord par le manager de proximité. Les personnes 
travaillent plus pour leur manager que pour la direction. »
Guillaume, directeur d’agence, secteur bancaire

« Le renouvellement important et rapide des nouvelles compétences diminue l’employabilité 
lorsque les temps de formation manquent. »
Mathilde, DRH carrière et développement, secteur services

« Les MOOCS (Formation en ligne à distance) doivent rester des moyens de test de connaissance et 
des sources d’ information supplémentaires, sans se substituer aux formations en présentiel. »
Marc, chargé d’affaires, secteur énergie

« La qualité de la formation, comme pour celle qui concerne la conception assistée par ordinateur, n’est 
pas toujours de bon niveau car réalisée par des sociétés pas forcément expertes sur le métier. De plus, les 
logiciels utilisés peuvent être des sous-produits de l’ industrie qui sont développés petit à petit, et donc 
pas totalement opérationnels immédiatement. Cela en rajoute à la défiance vis-à-vis de ces outils. »
Léa, cadre, secteur services

« Les crises à gérer ne sont pas dans le tableau des indicateurs. »
Flora, directrice des ventes, secteur des télécoms

« Le changement a induit une personnalisation de l’outil de production (ordinateur personnel) 
où se mélangent facilement ce qui relève du personnel (photo, vidéo, fichiers et documents 
personnels) et ce qui relève de l’activité professionnelle. Des tolérances existent sur l’usage et la 
coexistence de ces deux dimensions, côté salarié et côté employeur. »
Paul, responsable déploiement, secteur édition

éléments de contexte 

Caractéristiques marquantes du management
Les RH évoluent dans un contexte marqué par : 
• L’intensification et l’accélération du travail dans un contexte d’exigence augmentée lié à l’immédiateté 
et à la gestion à court terme.
• L’affaiblissement des relations interpersonnelles avec des conséquences négatives sur le niveau de 
soutien entre collègues (et entre managers et équipes).
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• La surinformation (infobésité) nécessitant son organisation et sa structuration pour la rendre intelligible 
et efficace.
• Un contrôle renforcé (notamment par le reporting qui ne diminue pas, malgré le traçage de l’activité 
lié aux outils numériques) qui réduit l’autonomie des collaborateurs et les déporte vers une activité non 
productive.
• Le brouillage des frontières entre vie personnelle et professionnelle.

Ce contexte expose à des problèmes de santé au travail, à une perte d’efficacité, et à des risques de 
contentieux. Dans tous les cas, la qualité des relations humaines et la confiance entre management et 
collaborateurs, et entre les collaborateurs eux-mêmes, sont perdantes. 

L’analyse de l’environnement et des conditions de travail nécessite d’être évaluée afin d’apporter les 
mesures correctrices appropriées. De ce fait, il est utile d’utiliser un outil de diagnostic4, réalisé dans le 
cadre de ce projet QVT & numérique, pour établir un état des lieux sur ces sujets.

Les attendus de la direction à l’égard des RH et du management de proximité
• La direction renvoie la responsabilité de la conduite du changement à l’encadrement de proximité.
• Les RH et l’encadrement de proximité doit gérer les incohérences entre le travail prescrit et le travail 
réel, et les injonctions paradoxales en situation d’exercice professionnel.

L’absence de marge de manœuvre porte atteinte à la bonne marche de l’équipe et à la cohésion 
de groupe. La perte de sens et l’absence de motivation au travail résultent de l’impossibilité d’agir 
différemment afin de bien travailler.

Quels moyens et quel processus pour mettre en œuvre 
l’accompagnement aux évolutions des organisations du 
travail ? 

« Lien relationnel et lien social sont importants pour l’activité professionnelle. Il y a besoin de savoir 
ce que font les autres, d’échanger et de se communiquer des informations, l ’open space ne règle 
pas la question. »
Nadège, responsable développement individuel RH, secteur bancaire

« Les évolutions doivent être regardées à travers le prisme de l’emploi au féminin et 
l ’accompagnement doit porter sur l’acquisition de compétences liées aux tâches à valeur ajoutée. »
Mathilde, DRH carrière et développement, secteur services

« Des mesures doivent être prises pour  assurer des déroulements de carrière afin d’être en mesure 
de garder les profils qui partent et font défaut, notamment sur les emplois émergents liés à la 
transformation numérique. »
Didier, responsable d’équipe, secteur énergie

4ugict.cgt.fr/ugict/presse/guide-qvt-numerique
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« Il faut développer la responsabilité et l ’autonomie au lieu de développer le reporting et multiplier 
les indicateurs. »
Béatrice, RRH, secteur services

« Le management doit être centré sur le partage de sens et les échanges pour aboutir à des 
solutions communes. »
Juliette, déléguée territoriale, secteur services

« Le rôle de la GPEC (Gestion Prévisionnelle de l’Emploi et des Compétences) pour anticiper les 
évolutions et les besoins en formation est central. Elle doit pleinement jouer son rôle. »
Hubert, manager technique, secteur télécoms

« Les échanges entre personnes sur des lieux éclatés géographiquement donnent un sentiment 
d’appartenance à une même communauté. »
Arsène, responsable service client, secteur services

« Les cadres sur-connectés ont un impact sur ceux qui souhaitent déconnecter. Il y a besoin 
d’encadrer les usages pour limiter le présentéisme virtuel, la sur-sollicitation, et le débordement 
sur la vie privée. »
Brice, responsable Marketing crédit, secteur bancaire

« Un plan de formation est à mettre en place avec la prise en compte du temps d’accompagnement 
sur les nouveaux outils et du temps réel d’adaptation, notamment pour les cas les plus difficiles. »
Léa, cadre, secteur services

« La multiplication des outils à gérer dans le cadre de l’activité professionnelle nécessite d’être 
anticipée dans le cadre de la GPEC. »
Thomas, manager technique, secteur télécoms

« Le manager doit aller vers plus de collaboratif car il ne détient plus l’ information qui est 
maintenant beaucoup plus partagée. »
Clémence, DRH service, secteur services

 « Il n’y a pas de raison objective pour dire que le numérique sera destructeur d’emplois. Il y a, 
en revanche, un manque d’anticipation sur l’évolution des métiers et les mesures à prendre pour 
pallier aux reconversions professionnelles et à l’attractivité du métier, notamment pour les jeunes. »
Antoine, chef projet informatique

Préconisations

Dans ce contexte de transformation numérique, l’émergence d’un autre management propice à donner 
du sens et à privilégier un travail émancipateur, est un élément contributif pour de meilleures relations 
humaines et une bonne qualité de vie au travail. 
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Réussir le changement va nécessiter :
Sur la dimension organisation du travail et charge de travail
• La réévaluation de la charge de travail réelle de la fonction RH de proximité.
• Orienter le rôle de la fonction RH vers :

- Le renforcement du soutien aux personnes et aux collectifs de travail.
- La résolution collective et le partage d’expérience au sein du collectif de travail.

• La mise en place de nouveaux espaces d’échanges spécifiques à la fonction RH pour pouvoir 
confronter entre pairs les points de vue et les échanges d’expérience.

Sur la dimension formation
• Être formé à l’analyse des situations de travail et de l’activité, ainsi qu’à la prévention de la pénibilité au 
travail, à la prévention des risques organisationnels et à l’accompagnement des salarié·e·s en difficulté.
• Être formé à la définition des compétences et à l’élaboration des critères d’évaluation de ces dernières.
• Être sensibilisé et formé au bon usage des outils numériques connectés et pouvoir exercer son rôle 
d’exemplarité en matière de déconnexion.

Sur la dimension prérogatives à créer ou renforcer
• Le conseil en direction des managers.
• Un pouvoir prescripteur RH pour la Qualité de Vie au Travail (QVT), à l’image de la formation 
professionnelle, pour avoir des financements obligatoires, adossés et dédiés.
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FICHE 4  reconnaître le rôle contributif 

et favoriser l’expression des rH de proximité 

sur les dimensions centrales de veille 

sociale et de conseil
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« Attention aux innovations communicationnelles qui limitent la portée de notre travail en 
empêchant notre capacité à saisir la vision et la cohérence globale de notre activité. »
Claire, RRH, secteur services

« Le manque de fiabilité des outils numériques associé au manque de personnel accroît les 
difficultés. »
Léa, cadre, secteur services

« La réticence à utiliser les nouveaux outils dans le cadre professionnel est liée à l’usage potentiel 
qui pourrait en être fait au détriment de l’éthique professionnelle. »
Paul, responsable déploiement, secteur édition

« Les questions d’éthique viennent toujours après coup, cela montre le déficit d’anticipation. »
Justine, éducatrice spécialisée, secteur santé

« L’utilisation des écrans dans le cadre professionnel est en très forte hausse sur la plupart des 
métiers. Il est nécessaire de rappeler les préconisations et de prendre des mesures. »
Patrick, responsable adjoint d’unité, secteur énergie

« L’analyse de l’évolution des emplois dans le secteur montre que les femmes sont les premières 
victimes des destructions d’emplois non qualifiés liées à l’essor du digital. »
Mathilde, DRH carrière et développement, secteur services

« La suppression des accueils a dégradé l’ image des agences. C’est un problème pour la clientèle. 
La dimension relation humaine de proximité est essentielle. »
Catherine, responsable d’agence, secteur bancaire

« Le manager doit savoir où est l ’ information et comment la structurer pour la traiter 
intelligemment. »
Claire, RRH, secteur services

« Il n’existe pas d’accord télétravail, ni d’accord sur le nomadisme (alors que nous avons des 
commerciaux nomades). Il y a eu une tentative en 2014 de négociation sur le télétravail qui a 
échoué. L’accès au télétravail est discrétionnaire. Il y a juste une formalisation par avenant au 
contrat de travail. Cela génère des inégalités entre les personnes. »
Antoine, chef projet informatique, secteur édition

éléments de contexte 

Un management qui nie le rôle contributif des cadres
• 62 % considèrent qu’ils ne sont pas associés aux choix stratégiques et 44 % considèrent que le 
management se détériore.
• Au cœur du système d’évaluation, évaluateurs et évalués, les cadres sont très critiques : 
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- 68 % considèrent que l’évaluation professionnelle est fondée sur de mauvais critères.
- 60 % qu’elle manque de transparence. 

L’éthique professionnelle et le droit d’expression malmenés 
• 54 % des cadres considèrent que les choix ou pratiques de leur entreprise ou administration entrent 
régulièrement en contradiction avec leur éthique professionnelle.
• Les réseaux sociaux d’entreprise sont perçus par beaucoup de cadres comme un espace d’échange 
et de dialogue sur des sujets liés à l’actualité, aux choix de gestion, ou aux orientations choisies par 
la direction. Or, pour beaucoup de directions, ces échanges sont souvent jugés inopportuns, voire 
répressibles.
• L’éthique personnelle des managers est souvent percutée par leurs pratiques de culpabilisation à 
l’endroit de leurs subordonnés, dans le but de réaliser des objectifs définis sans eux et sur lesquels ils n’ont 
pas de prise.
• Avec le développement des réseaux sociaux, et notamment ceux des entreprises, la frontière est parfois 
ténue entre ce qui relève du droit d’expression et ce qui enferme le cadre dans le devoir de loyauté.

Quel cadre pour favoriser l’engagement des managers et des 
équipes ?

« Il faut développer la responsabilité et l ’autonomie au lieu de développer le reporting et multiplier 
les indicateurs. »
Béatrice, RRH, secteur services

« Le management de qualité nécessite un manager présent et compétent. Cela se vérifie au 
quotidien. Les temps de discussion, brief en début de journée et debrief en fin de journée, 
sont nécessaires pour maintenir la motivation. De même que les réunions hebdomadaires pour 
maintenir la cohésion d’équipe. »
Lucie, responsable d’agence, secteur bancaire

« Le dialogue social est mystérieux. Il y a besoin de le légitimer par un débat clair et transparent. »
Fabrice, manager service soutien, secteur des télécoms

« Il y a besoin de favoriser la créativité et obtenir l ’engagement des salarié·e·s. »
Béatrice, responsable développement Marketing, secteur bancaire

« Souvent le travail est prenant. Le rôle des encadrants est déterminant pour fixer des limites sur les 
horaires et des règles de vie communes…Qu’ils doivent être en mesure de s’appliquer à eux-mêmes ! »
Patrick, responsable adjoint d’unité, secteur énergie

« L’objectif est de créer un cadre de travail avec des rapports sociaux basés sur la confiance, afin 
d’éviter de doubler les informations ou les demandes orales par un traçage via la messagerie. »
Léa, cadre, secteur services
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« Le numérique ouvre de nouvelles possibilités pour améliorer la qualité du travail et les conditions 
de travail si le rôle contributif de chacun est reconnu au sein d’un projet communément défini. »
Bruno, journaliste

« Les usages des outils de communication sont différents d’un collègue à l’autre. Il y a besoin de 
critères et de règles. »
Flora, directrice des ventes, secteur des télécoms

« Sur la stratégie, il y a besoin d’explication et de donner du sens pour les équipes. Il faut répondre 
à la question : notre propre transformation où va-t-elle ? »
Brice, responsable marketing crédit, secteur bancaire

« Il est nécessaire d’apporter des garanties en levant les craintes liées aux nouvelles possibilités 
qu’apportent le numérique, comme la géolocalisation par exemple. »
Leïla, cadre RH, secteur énergie

« Pour stabiliser à la fois le collectif de travail et la(es) personne(s) prestataire(s), il faut définir un nouveau 
cadre de droits individuels attachés aux personnes pour favoriser l’adaptation, la modernisation et la 
protection. C’est le meilleur moyen de préserver l’âme du métier et de l’entreprise. »
Paul, responsable déploiement, secteur édition

Préconisations

Qualité de la veille sociale
La veille sociale doit être pensée et organisée afin de s’assurer que la dimension humaine est bien prise 
en compte dans l’évolution du management des organisations du travail. Il s’agit en particulier d’évaluer le 
management sur la base d’indicateurs définis avec les IRP. Ces indicateurs, mis en place au plus près des 
organisations du travail concernées, doivent évaluer les cinq axes principaux suivants :
• L’état sanitaire (accidents de travail, arrêts de travail, épuisement professionnel ou burn-out, etc.).
• Le turn-over dans les effectifs.
• Le cadre de travail.
• La satisfaction du personnel.
• La qualité du dialogue social.

Des mesures correctives, avec les moyens adéquats, doivent ensuite être rapidement mises en place afin 
de répondre aux insuffisances révélées par ces évaluations. 

Soutenir la fonction RH
Pour soutenir la fonction RH dans son rôle contributif, et permettre le plein exercice de ses responsabilités 
et de ses compétences, il convient de définir un socle minimal de droits sociaux comprenant le respect 
de l’éthique professionnelle et le droit d’expression. Ce nouveau cadre d’exercice professionnel, 
et ces nouveaux droits attachés à la fonction RH, sont semblables à ceux qui doivent être dévolus à 
l’encadrement de proximité.
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• Disposer d’un droit d’expression et de propositions alternatives pour la mise en œuvre et la conduite 
des projets de transition numérique : nouvelle organisation du travail, dématérialisation et introduction de 
nouveaux outils, droit à la déconnexion, télétravail, nomadisme, etc. 
• Négocier un cadre réglementaire clair sur l’utilisation du réseau social d’entreprise qui autorise 
l’expression libre des échanges sur le fonctionnement de l’entreprise. En particulier, toutes les expressions 
émises à partir de l’éthique professionnelle et de l’expertise métier.
• Inscrire le droit d’expression dans le règlement intérieur, et privilégier le rappel à la règlementation sur 
les conditions d’utilisation du réseau social d’entreprise en cas de dérapage.
• Informer sur les conditions d’utilisation du réseau social d’entreprise et proposer des formations aux 
cadres et aux utilisateurs.
• S’assurer que le réseau social ne soit pas un moyen pour les directions de contrôler l’activité des cadres 
et de se servir de ce support pour l’évaluation professionnelle.
• Créer des espaces fermés pour protéger les échanges entres pairs d’une même fonction et éviter ainsi 
de fragiliser les managers et les cadres vis-à-vis de leurs équipes et de leurs directions.
• Créer des réseaux d’échanges (physiques ou numériques) entre pairs au sein de l’entreprise et de la 
branche pour favoriser les échanges sur les innovations organisationnelles et/ou de métiers.
• Donner du sens passe par la définition d’objectifs partagés : instaurer un espace d’échanges physiques 
avec son équipe, au moins une fois par semaine, pour faire le bilan et trouver les solutions aux difficultés 
organisationnelles, techniques ou relationnelles (au sein d’un service ou avec d’autres services ou 
partenaires).
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FoCus rH de proximité au travaiL : 
queLLes ressourCes néCessaires et 
queLLe stratégie ?
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VERBATIM
« Le travail du RRH c’est de trouver le juste milieu par rapport aux différentes situations en 
présence et d’obtenir l ’acceptabilité par le corps social. »
Béatrice, RRH, secteur services

« Le pilotage actuel de l’activité par les outils numériques ne facilite pas la vie professionnelle. On 
assiste à un formatage des processus qui ne permet pas de quantifier l ’activité et n’empêche pas le 
caractère chronophage de certaines tâches. »
Solange, responsable d’agence, secteur bancaire

« Pour la gestion du personnel et l ’animation de l’équipe, le déficit de formation, ou les formations 
incomplètes, augmentent la difficulté d’accompagnement des salarié·e·s et alourdit la charge de 
travail des managers. »
Léa, cadre, secteur services

« Les outils digitaux ne peuvent pas pallier tous les manques, notamment le sous-effectif. »
Pierre, directeur d’agence, secteur bancaire

« Le besoin de se rencontrer est essentiel dans nos fonctions, car la dimension présentielle est 
importante pour la fonction RH. »
Claire, RRH, secteur services

« Sur le terrain, le pilotage est sur le qualitatif et la motivation des équipes. C’est dichotomique par 
rapport aux attentes de la direction. Ça rend schizo. »
Sabrina, responsable des ventes, secteur des télécoms

« La mise en place, via les outils numériques, du traitement de la gestion RH des personnes, limite 
les échanges et a tendance à déshumaniser les relations. »
Rose, responsable QVT, secteur industrie

« Il est nécessaire de continuer à développer un outil SIRH plus structuré afin d’éviter à chercher 
les infos dans diverses applications. »
Clémence, DRH service, secteur services

Éléments de contexte

Une fonction au cœur de la stratégie
La fonction se caractérise par une vue sur l’emploi, les compétences, la formation, l’évolution 
professionnelle, la pyramide des âges, elle se situe à un rôle clef.
Elle joue un rôle clef de conseil, renforcé par son caractère stratégique en lien avec son cœur de métier.
Elle fournit les outils de pilotage sur les choix de gestion du personnel.
Elle traduit en une information contextualisée, utile, l’exploitation du big DATA RH.  



3
6

Un positionnement dans un environnement difficile
La fonction RH est exercée dans un contexte instable, marqué par les réorganisations et le changement 
permanent.
Son rôle est mal considéré et laisse peu de place à la démarche de co-construction des évolutions 
impliquant sa responsabilité.
L’importance de l’expérience dans l’exercice du métier, du savoir-faire et de la maîtrise des outils, sont 
essentiels.
Le pilotage par « la performance », qui se situe au centre de la gestion des transformations des 
organisations du travail, ignore la réalité du terrain.
Le mécontentement social est souvent focalisé sur la fonction RH de proximité.
Le dialogue social est impossible si la fonction RH se résume à la gestion déléguée de la masse salariale, 
sans marge de manœuvre et moyens pour répondre aux attentes exprimées.

Quel rôle et place pour le RH de proximité dans la 
transformation numérique des organisations ?

« Dans cet environnement de travail où on est toujours connecté, il est nécessaire de mettre en 
place des plages pour penser et avoir le temps de concentration qui nous manque aujourd’hui. »
Béatrice, RRH, secteur services

« Le dialogue social est mystérieux. Il y a besoin de le légitimer par un débat clair et transparent. »
Fabrice, manager service soutien, secteur des télécoms

« C’est au manager d’ imposer l’absence de téléphone pendant les réunions. Il est essentiel de ne 
pas être esclave de ces outils. »
Juliette, déléguée territoriale, secteur services

« Le manager manage avec ses jambes pas avec ses mails. »
Benoît, responsable service clients, secteur des télécoms

« Il est nécessaire de penser le numérique à partir du « je travaille », c’est-à-dire en pensant les 
procédures et les modes opératoires à partir des corps de métier. Cela nécessite de sortir des 
opérations de communication qui ne pensent le numérique qu’à partir de la communication. »
Léa, cadre, secteur services

« Le management par les résultats doit évoluer pour être plus sur les pratiques métier, l ’échange de 
procédés, et la motivation. »
Flora, directrice des ventes, secteur des télécoms

VERBATIM
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Préconisations

La réussite du projet de transformation numérique des organisations de travail des entreprises et des 
administrations, repose sur l’intégration forte de la fonction RH au projet. Dans cette perspective, le RH de 
proximité doit pouvoir disposer d’un pouvoir prescripteur sur les formations et la qualité de vie au travail 
avec des budgets dédiés.

Le rôle et la place du RH de proximité doit être centré sur 4 axes clés : 
• La définition d’un cadre organisationnel adapté aux évolutions des modes de travail.
Pour cela, il y a besoin de créer ce cadre avec les partenaires sociaux et le décliner sur les différents 
périmètres concernés. Les RH doivent pouvoir se positionner comme les garants de ce cadre sur leur 
périmètre d’intervention. 

• Permettre aux salarié·e·s de suivre les évolutions de leur métier
- Construire les nouveaux métiers, fédérer les compétences.
- Reconnaître et favoriser l’évolution permanente des collaborateurs, liée à l’évolution permanente des 
postes de travail.
- Créer des communautés de métier et/ou de travail pour favoriser les échanges d’expérience.

• Anticiper les évolutions et les risques organisationnels (Risques Psychosociaux)
- Se prémunir du raccourcissement des temporalités productives liées à celle du business plan et 
retrouver le temps « pertinent ».
- Au-delà d’un système de veille, engager un travail de prévention avec les IRP.
- Penser, concevoir et adapter le SIRH en permanence en fonction des besoins du métier, pour faciliter 
l’exercice de la fonction. 

• Évaluer le changement en étant garant de sa cohérence globale à son niveau
- Donner les moyens aux RH d’être garants de la cohérence entre les nouveaux process et le 
management.
- Évaluer les organisations du travail et les évolutions ou expérimentations.
- Garantir le rôle de contribution aux processus décisionnels et aux choix opérés.
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focus

1 Les écueils et les dérives constatées

Lors de l’introduction d’un progiciel RH qui intègre les entretiens d’évaluation, on constate souvent les 
écueils ou dérives suivantes :
• Pour utiliser les nouveaux progiciels, les managers ne bénéficient que d’un tutoriel pour se former. Outre 
que ce type d’accompagnement ne favorise pas une bonne appropriation de l’outil, aucun temps n’est 
dédié spécifiquement à cette formation.

•  Ils peuvent être davantage contraints par l’outil informatique que par le support papier (par exemple, 
avec l’obligation de valider chaque écran pour passer au suivant). De ce fait, cela ne laisse plus aucune 
liberté aux managers d’aborder les différentes étapes de l’entretien dans l’ordre qu’ils souhaitent, dans la 
mesure où l’impasse ne peut être faite sur aucun item.
Cela peut s’avérer délicat pour certains items, notamment lorsqu’il s’agit d’évaluer les compétences 
comportementales (savoir-être…), dont les définitions sont largement sujettes à caution, voire carrément 
subjectives pour d’autres (avec un support papier, les managers peuvent ne pas évaluer certaines 
compétences).

• Certains managers de proximité sont mal à l’aise avec les progiciels RH ; ils rapportent que cela pénalise 
l’échange dans la mesure où l’outil se situe en interface entre eux et leur collaborateur. L’outil, contraignant, 
tend ainsi à se substituer au dialogue. Il devient une fin et non un moyen ; la personne évaluée doit à tout 
prix rentrer dans des cases. Ce n’est plus l’être humain qui utilise l’outil, mais le contraire : fâcheux !

2 Quelles recommandations ?

1 - Les entretiens d’évaluation ne doivent absolument pas se dérouler à distance : le contact « humain », en 
visuel, direct, doit affirmer son primat sur la technologie.

2 - Le progiciel RH doit être conçu de telle manière que les managers qui vont l’utiliser ne soient pas liés 
par des formats informatiques réducteurs. La souplesse dans le paramétrage doit laisser des marges de 
manœuvre lors de la retranscription post entretien.

pRoGiciel de Gestion 
Rh : quels RetouRs 
d’expéRience ?



3
9

3 - Dès lors, associer la/le DRH et les managers de proximité à la conception des progiciels RH afin que 
ces derniers ne soient pas déconnectés des réalités propres à l’entreprise et au contexte donné. (Ceci afin 
d’éviter que ces progiciels RH ne se comportent comme des planeurs » - Marie-Anne Dujarier -). 

4 - L’outil numérique ne doit être qu’une « chambre d’enregistrement » et non le guide qui détermine le 
comportement des acteurs ; il s’agit « d’oublier » cet outil durant l’entretien, il ne doit pas en être le fil 
conducteur.

5 - (Ré)introduire des procédures (réunions régulières et cadencées dans le temps) au profit du collectif, ce 
qui signifie, planifier du temps d’échanges en direct avec l’ensemble de ses collaborateurs.

6 - Pour évaluer le travail et limiter les dégâts du fonctionnement « en silo », - chaque manager avec sa 
surcharge de travail peut se sentir très seul  -, il est nécessaire de favoriser des rencontres soit en direct, 
soit en utilisant les outils numériques (visioconférences) entre managers d’une même entité ou d’entités 
d’une même entreprise, disséminées géographiquement, afin d’échanger sur leur vécu, partager leurs 
expériences ou leurs difficultés dans leur acte de management, pour élaborer ensemble des solutions et 
briser l’isolement.

7 - Il s’agit enfin de créer des espaces horizontaux d’échanges avec ses pairs, car beaucoup de managers 
appartenant à la même société ne se connaissent pas (ils font souvent connaissance lors de journée de 
formation !) et s’aperçoivent qu’ils ont un fond commun de problèmes : organisationnels et humains, les 
deux étant fortement corrélés. 
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Rapports – sites internet - liens

Agence Nationale pour l'Amélioration des Conditions de Travail
• « Management du travail : la méthode Anact » 

anact.fr/management-du-travail-la-methode-anact

• « 10 questions sur le management du travail » 

anact.fr/10-questions-sur-le-management-du-travail

• « Les usages des outils collaboratifs : quel rôle de l’encadrement de proximité ? », M. Benedetto-Meyer 

et A. Boboc, 2017 

anact.fr/les-usages-des-outils-collaboratifs-quel-role-de-lencadrement-de-proximite

• « Mieux travailler à l’ère du numérique : définir les enjeux et soutenir l’action », La revue des Conditions 

de Travail, n° 6, septembre 2017

anact.fr/la-revue-des-conditions-de-travail-ndeg6-version-integrale

Association Pour l'Emploi des Cadres
• « Cadres et entreprises : regards croisés sur la transformation du rôle des cadres », 50 ans de l’APEC, 

2016

cadres.apec.fr/Emploi/Marche-Emploi/Les-Etudes-Apec/Les-etudes-Apec-par-annee/Etudes-Apec-2016/Cadres-et-

entreprises--regards-croises-sur-la-transformation-du-role-des-cadres/Quelle-evolution-du-role-des-cadres-dans-un-

monde-professionnel-en-transformation

• « Les cadres organisateurs à distance, Enquête quantitative et clinique », M.-A. Dujarier, R. 

Schlagdenhauffen, L. Wolff, Rapport APEC, 2015

cadres.apec.fr/Emploi/Marche-Emploi/Les-Etudes-Apec/Les-etudes-Apec-par-annee/Etudes-Apec-2015/les-cadres-

organisateurs-a-distance/ces-cadres-qui-organisent-le-travail-des-autres-cadres

Conseil Économique Social et Environnemental
• « Les nouveaux rapports industrie/services à l’ère du numérique », M.-J. Kotlicki, avis 2015

lecese.fr/sites/default/files/pdf/Avis/2015/2015_27_rapport_industrie_services.pdf

04annexes :  
RessouRces



4
1

Conseil National du Numérique
• « Travail, emploi numérique, les nouvelles trajectoires », rapport CNN, 2016

fondation-travailler-autrement.org/2016/02/16/travail-emploi-numerique-les-nouvelles-trajectoires-conseil-national-du-numerique

• « Ambition numérique : pour une politique française et européenne de la transition numérique », 2015

cnnumerique.fr/nos-travaux/ambition-numerique

Conseil d’Orientation pour l’Emploi
• Rapport « Automatisation, numérisation et emploi », 2017

coe.gouv.fr/COE_170110_Synthese_du_rapport_Automatisation_numerisation_et_emploi.pdf

Greenworking
• « Le bureau de demain », Greenworking, 2017

greenworking.fr/recherche-et-developpement/

Institut national de la recherche scientifique
• « Aménagement des bureaux - Principales données ergonomiques », 2017

inrs.fr/dms/inrs/CataloguePapier/ED/TI-ED-23/ed23.pdf

Institut syndical européen
• « Façonner le monde du travail dans l’économie digitale », C. Degryse, 2017

etui.org/fr/Publications2/Notes-de-prospective/Faconner-le-monde-du-travail-dans-l-economie-digitale

• « Technostress et autres revers du travail nomade », J. Popma, 2013

etui.org/fr/Publications2/Working-Papers/Technostress-et-autres-revers-du-travail-nomade

RAPPORT POUR LE MINISTÈRE DU TRAVAIL
• « Transformation numérique et vie au travail », B. Mettling, 2015

travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/rapport_mettling_-transformation_numerique_vie_au_travail.pdf

• « Mesurer les facteurs psychosociaux de risque au travail pour les maîtriser », M. Gollac et M. Bodier, 2011

travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/rapport_SRPST_definitif_rectifie_11_05_10.pdf

Sociologie pratiques
• « Le numérique (dés)organise-t-il le travail ? », Sociologies Pratiques n°34, A. Boboc et L. Ould-Ferhat, 2017

cairn.info/revue-sociologies-pratiques-2017-1.htm

THE LANCET
• « Travailler trop longtemps augmente les risques d’AVC », Le Monde, 20 août 2015

lemonde.fr/sante/article/2015/08/20/travailler-trop-longtemps-augmente-les-risques-d-avc_4730949_1651302.

html?xtmc=avc&xtcr=1#

Ugict-CGT 
• Construire le numérique autrement 

lenumeriqueautrement.fr

• Baromètre Ugict-CGT / ViaVoice, 2018

ugict.cgt.fr/articles/references/opinions-et-attentes-des-cadres-au-travail



4
2

Ouvrages 
• Digital Labour, A. Casilli et D. Cardon, Digital Labour, 2015

• Le travail à Cœur, Y. Clot, La découverte, 2010

• La dispersion au travail, C. Datchary, Octarès, 2011

• Situations du travail, C. Dejours, Puf, 2016

• Le management désincarné, enquête sur les nouveaux cadres du travail, M.-A. Dujarier, La Découverte, 2015

• Le mythe de la singularité, J.-G. Guanascia, 2017

• Le capitalisme paradoxant, F. Hannique et V. Gaulejac, 2016

• Laissez-nous bien travailler ! Manager sans Wall Street, M.-J. Kotlicki et J.-F. Bolzinger, L'Atelier, 2012

• Bienvenu dans le nouveau Monde, M. Ramadier, , Premier Parrallèle, 2017

• E-management, comment la révolution numérique transforme le management, I. Reyre et M. Lippa, 

Dunod, 2015 

• La vie algorithmique, E. Sadin, L'Échappée, 2015

• Du pouvoir vertical aux pouvoirs partagés, H. Sérieyx et M. Vakaloulis, L'Atelier, 2018

• La gouvernance par les nombres, A. Supiot, 2015
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pour aller
plus loin

l’ugict-cGt, référence syndicale sur le numérique
L’Ugict-CGT anticipe les enjeux sociaux pour construire le travail de demain et les 
nouveaux droits qui doivent accompagner les évolutions. C’est cette démarche qui nous a 
incité à répondre en 2016 à l'appel à projet "Qualité de Vie au Travail et numérique", lancé 
par l’Anact (Agence nationale pour l'Amélioration des Conditions de Travail) et soutenu 
par le Fonds pour l'Amélioration des Conditions de Travail (Fact).
Notre projet a été retenu par l’Anact. Cette reconnaissance nous a aidé à réaliser de 
nouveaux outils inédits, dont ce guide pour le management de proximité. 
Nos autres outils et ressources sont disponibles sur notre site : lenumeriqueautrement.fr

Management : l’ugict-cGt, espace d’échange et 
de formation 
L’Ugict-CGT propose à l’encadrement des espaces d’échanges et de construction de 
solutions pertinentes et adaptées à l’activité du management de proximité.
Elle dispense deux formations sur le management :
• « Comprendre les déterminants de l’entreprise et du management » à l’Institut du Travail 
de Strasbourg
• « Construire le management alternatif » au centre de formation de la CGT

Négociation sur la définition interprofessionnelle 
de l’encadrement
Dans le cadre de la négociation en cours sur la définition interprofessionnelle de 
l’encadrement, l’Ugict-CGT met en débat des propositions. Elles ont pour objectif la 
conclusion d’un nouvel accord pour répondre aux aspirations de l’encadrement avec un 
impact positif sur la communauté du travail : ugict.cgt.fr/encadrement
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NOTES
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