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Quels sont les enjeux et projets prioritaires des DRH aujourd’hui ? Comment sont-ils perçus dans 
l’entreprise ? Quels sont leurs qualités et leurs défauts ? Qu’apprécient-ils dans leur métier ? 
Comment souhaitent-ils évoluer professionnellement ? Quelles pistes pour l’avenir  
de la fonction RH ? 

C’est pour répondre à toutes ces questions que l’Observatoire Cegos publie  
sa toute première radioscopie des DRH. Cette étude a été réalisée en avril/mai 2012 
auprès de 300 DRH et 1000 salariés d’entreprises françaises de plus de 150 salariés.

 Juin 2012 - L’essentiel de l’enquête

Radioscopie des DRH
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Quelles	  sont	  les	  principales	  qualités	  d’un	  bon	  DRH	  ?	  	  
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Jouer	  un	  rôle	  d’expert	  juridique	  

Faire	  bouger	  les	  lignes	  de	  mon	  organisa3on	  

Etre	  un	  acteur	  clé	  du	  dialogue	  social	  

Avoir	  une	  vision	  centrale	  et	  stratégique	  de	  l’organisa3on	  

Jouer	  un	  rôle	  de	  conseil	  auprès	  des	  managers	  

Accompagner	  le	  développement	  des	  hommes	  et	  leurs	  
compétences	  

Ce	  qui	  a	  a(ré	  les	  DRH	  dans	  ce3e	  fonc6on	  et	  ce	  qu’ils	  y	  ont	  trouvé	  

Ce	  qui	  vous	  a	  aAré	  dans	  ceBe	  fonc3on	  ?	   Ce	  que	  vous	  y	  avez	  trouvé	  ?	  
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Pourtant, si les DRH ont choisi ce métier, c’est d’abord 
pour les Hommes  : pour les aider à se développer et à 
monter en compétences (32 %), même s’ils ne peuvent pas  
le faire autant qu’ils l’auraient souhaité (seulement 24 %).

C’est toujours lorsque l’humain est au cœur des enjeux qu’ils 
tirent le plus de satisfaction de leur travail. 

Ils adorent conseiller les managers sur la dimension RH   
(55  %) et accompagner le volet humain des projets  
de changement (41 %).

Premier enseignement de cette radioscopie : à la question 
«  quelles sont les principales qualités d’un bon DRH ?  »,  
les réponses des professionnels des ressources humaines 
et celles des salariés diffèrent fortement. 

Les DRH mettent d’abord en avant la capacité de négociation 
(64 %) et la vision stratégique (60 %). Du côté des salariés, 
on privilégie des notions plus humaines comme le respect 
vis-à-vis des collaborateurs (64 %), son relationnel (56 %) et 
son sens de l’écoute (53 %).

Les salariés veulent des DRH avec  
un grand « H »

Ce qui a attiré les DRH dans cette 
fonction et ce qu’ils y ont trouvé

Quelles sont les principales qualités  
d’un bon DRH ?

Les DRH attendus sur le terrain

Les DRH frustrés de ne pouvoir agir sur le 
plan humain autant qu’ils le souhaiteraient

Des notions qu’ils ne retrouvent visiblement pas chez leur 
propre DRH dont les principaux défauts sont selon eux la 
soumission envers la Direction Générale (48 %), le manque 
de proximité (37 %) et de prise en compte de l’humain (37 %).

Ceci s’explique sûrement par le fait qu’un salarié sur deux 
déclare ne jamais rencontrer son DRH. Ils le perçoivent 
d’abord comme un « expert » avant tout centré sur le business 
(35 %) ou les aspects techniques de sa fonction (30 %).

Ils aimeraient surtout qu’il se préoccupe davantage de leurs 
conditions de travail, la priorité n° 1 pour 59 % des salariés.

50 %  
des salariés  
déclarent ne jamais 
voir leur DRH

’’

Les DRH se sentent frustrés 
car ils voudraient, comme le réclament
 les salariés, donner plus d’importance 
au « H » de leur intitulé. Mais pour le 
moment, leur temps de travail semble 
monopolisé par la mise en place des 
accords (seniors, GPEC, handicap…)  
que le législateur leur impose.  
Quant au temps qui leur reste, est  
souvent phagocyté par les « incendies » 
qu’ils doivent gérer – et éteindre ! –  
au jour le jour. 

Annick Cohen-Haegel
Manager du pôle RH, Cegos

’’



8%	  
1%	  

40%	  
51%	  

13%	  
27%	  
27%	  
30%	  

11%	  
28%	  

19%	  
31%	  

2%	  
5%	  
6%	  

13%	  
18%	  

21%	  
23%	  
24%	  

31%	  
39%	  
40%	  

66%	  

Plus	  d’ingérence	  de	  l’Etat	  

Ne	  rien	  bouger	  pendant	  5	  ans	  

Revenir	  sur	  l’âge	  de	  départ	  à	  la	  retraite	  

Incita<on	  des	  entreprises	  à	  me>re	  en	  œuvre	  les	  accords	  signés	  

Revenir	  sur	  les	  35	  Heures	  

Incita<on	  financière	  pour	  l’emploi	  des	  jeunes	  

Aide	  à	  l’emploi	  des	  seniors	  

Flexibilisa<on	  du	  temps	  de	  travail	  (heures	  sup)	  

Moins	  d’ingérence	  de	  l’Etat	  

Modernisa<on	  du	  dialogue	  social	  et	  a>ribu<ons	  des	  IRP	  

Moins	  de	  contraintes	  sur	  le	  contrat	  de	  travail	  

Simplifica<on	  du	  code	  du	  travail	  

Selon	  vous,	  quelles	  devraient	  être	  les	  priorités	  du	  futur	  gouvernement	  	  
en	  ma7ère	  de	  poli7que	  sociale	  ?	  

Selon	  les	  DRH	   Selon	  les	  salariés	  

Selon vous, quelles devraient être  
les priorités du futur gouvernement  
en matière de politique sociale ?
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Je	  passe	  ma	  vie	  à	  faire	  de	  la	  GPEC	  

Ma	  direc5on	  ne	  respecte	  pas	  les	  partenaires	  sociaux	  

Je	  fais	  trop	  de	  PSE	  

Je	  n'ai	  pas	  de	  sou5en	  fiable	  de	  ma	  DG	  

Je	  n'ai	  pas	  d’informa5ons	  sur	  la	  stratégie	  de	  l’entreprise	  

Je	  n'ai	  pas	  de	  marge	  de	  manœuvre	  

Je	  suis	  en	  permanence	  enfermé(e)	  dans	  des	  procédures	  

Je	  suis	  accaparé(e)	  par	  les	  tableaux	  de	  bord	  et	  repor5ng	  

Je	  suis	  phagocyté(e)	  par	  des	  missions	  techniques	  et	  juridiques	  

Je	  fais	  trop	  de	  rela5ons	  sociales	  

Je	  suis	  plus	  dans	  une	  fonc5on	  technique	  que	  stratégique	  

Le	  manque	  d’engagement	  construc5f	  des	  partenaires	  sociaux	  

Des	  difficultés	  à	  valoriser	  la	  contribu5on	  de	  la	  fonc5on	  RH	  aux	  objec5fs	  
stratégiques	  de	  l’organisa5on	  

J'agis	  con5nuellement	  pour	  éteindre	  les	  «	  incendies	  »	  

Je	  fais	  beaucoup	  de	  mise	  en	  place	  d’accords	  suite	  aux	  évolu5ons	  réglementaires	  

Les	  difficultés	  que	  je	  vis	  au	  quo2dien	  dans	  ma	  fonc2on	  :	  	  

Tout	  à	  fait	  d’accord	   Plutôt	  d’accord	  
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Interrogés avant l’élection présidentielle sur les priorités 
du nouveau gouvernement, les DRH souhaitent qu’il 
agisse avant tout pour simplifier le Code du travail (66 %), 
réduire les contraintes sur le contrat de travail (40  %)  
et améliorer les relations avec les instances représentatives 
du personnel (39 %).

Cela réduirait sans doute le temps qu’ils consacrent à 
l’administration et aux dossiers juridiques et leur dégagerait 
du temps pour travailler sur les grandes priorités qu’ils ont 
identifiées : développer la qualité managériale (74 %) et le 
développement des compétences (50 %).
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Recommanderiez-vous cette fonction ?

Malgré cette frustration, les DRH sont globalement satisfaits 
de leur métier. Ils sont prêts à le recommander à un membre 
de leur famille, et encore davantage à un ami ou collègue.

Les DRH aiment leur métier mais vivent 
sous pression

Les DRH réclament plus de simplicité  
et de marge de manœuvre

Vers un DRH Business AND Human partner

Les difficultés vécues au quotidien par 
les DRH dans leur fonction

Les relations des DRH avec leur Direction Générale semblent 
bonnes : ils participent aux comités de direction (70 %).

et déclarent ne pas hésiter à user de leur liberté de parole 
avec les dirigeants de l’entreprise (pour 79 % des DRH).

Malgré cela, ils semblent vivre constamment sous pression : 
75  % des DRH affirment que leurs horaires de travail 
explosent et 59 % d’entre eux n’arrivent pas à se déconnecter  
des situations vécues au bureau, même quand ils rentrent 
chez eux.

Comme le souligne Annick Cohen-Haegel

« À travers cette étude, on constate un certain retour de la dimension humaine de la fonction… Le DRH n’est plus 
seulement l’acteur du développement de l’entreprise que la direction attendait au début des années 2000. Son rôle est 
en train d’évoluer vers celui de “business AND Human partner”. Il participe tout autant à la performance de l’entreprise 
que ses collègues du comité de direction, mais souhaite aussi agir davantage sur l’humain et devrait peu à peu 
réinvestir le terrain.   

Quelques DRH à la pointe de ce mouvement innovent sur ce sujet en élargissant le statut des responsables RH, pour 
leur donner une dimension de coach, ou en créant des postes RH spécialisés sur une population ou un métier. Ce sont 
des pistes sérieuses pour l’avenir qui devraient notablement améliorer les relations entre DRH et salariés ».

des DRH font  
de la qualité managériale  
leur priorité n°174 %
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Les DRH voient leur rôle évoluer,  
Cegos les accompagne
Vous souhaitez retrouver la dimension humaine de votre fonction, réinvestir le terrain,  
imaginer de nouveaux relais…

Concevons ensemble votre solution Conseil et Formation en entreprise pour insuffler  
une nouvelle dynamique RH au service de la performance de votre entreprise.

Réinventer la fonction RH
Développer la posture de coach des DRH.

Faire évoluer les rôles sur la dimension relationnelle des membres de la fonction RH.

Réorganiser la fonction RH.

Élaborer des nouveaux indicateurs RH.

Développer la proximité avec les salariés
Aller à la  rencontre du terrain.

Communiquer sur les accords, les actions réalisées auprès des salariés.

Développer un vrai marketing RH.

Développer la qualité managériale et faire des managers les premiers RH
Former les managers à leur rôle de premier RH.

Former les managers à faire vivre les accords signés.

Développer des boites à outils RH à destination des managers.

Décrire les rôles du manager en matière RH.

Intégrer la dimension RH dans l’évaluation de managers.

Agir sur la qualité du management.

Agir sur les RPS et développer le bien vivre au travail
Sensibiliser et former l’encadrement aux risques psychosociaux (RPS).

Améliorer les relations de travail.

Accompagner la dimension humaine du changement.

Repenser l’organisation du travail.

Cette étude vous intéresse ? 

Vous voulez en savoir plus ?

Nous sommes à votre disposition pour vous la présenter  

dans son intégralité, prenons rendez-vous !

01 55 00 90 50

 solutions-sur-mesure@cegos.fr


