RADIOSCOPIE DES DRH
BAROMÈTRE CEGOS 2019
Comment les DRH voient-ils leur métier ?

Quel DRH-RRH pensez-vous être ?

52 % DRH

Pour

41 %
2016

39 % DRH

de proximité

61 %

C'est l'accompagnement
du développement
des compétences des
collaborateurs qui les attirent

communicants

des DRH ne viennent
pas de la fonction RH
(+14 points vs 2016)

Les + métier

Les

88 %

Il s’est enrichi

64 %

Augmentation des horaires

76 %

Il est plus stratégique

54 %

Déconnexion difficile

70 %

Il est plus intéressant

44 %

Agir contre leurs valeurs

métier

Le poids des différents rôles RH au quotidien

25 %

¼

16 %

Administratif

Rôle d’expert
technique et juridique

16 %

Négociation avec
les partenaires sociaux

Du temps quotidien
du DRH est occupé par
un rôle administratif

23 %

20 %

Partenaire stratégique et
accompagnement du changement

Conseil auprès
des managers et salariés

Que pensent les salariés de leurs DRH ?
Top 3 des qualités attendues d'un bon DRH

52 %

47 %

Vu par les
salariés

Relationnel
et écoute

Éthique et
rigueur morale

45 %
Respect
des engagements

1

2
Relationnel
et écoute

33

%

3
Vision
stratégique

32

Capacité de négociation
et force de conviction

Vu par
les DRH

%

37 %

Les principaux reproches adressés aux DRH-RRH :

34 %
26 %
25

18 %

Le facteur humain insuffisamment pris en compte

Le manque de transparence

%

+ 10 points par rapport à 2012

Le manque de proximité

Note de confiance des salariés
envers la fonction RH

5,5 / 10

6,8 / 10
Note de confiance que les DRH
pensent obtenir auprès des salariés

Les enjeux et évolutions de la fonction RH

66 %

La fonction RH dans les 5 prochaines années sera :

35 %

des salariés estiment
que leur DRH accompagne
les évolutions sociétales

Orientée
Human Partner

(Egalité professionnelle
femmes-hommes, Politique RH
inclusive, Lutte contre
les discriminations…)

Partage de la fonction RH
avec les managers

44

32 %

34 %

%

Equilibrée
performance
économique
/sociale

de plus en
plus virtuelle

des managers sont totalement
impliqués dans la gestion des RH

13 %

1/10 ne joueraient absolument
pas leur rôle RH

n’ont pas d’idées sur
l’évolution de la fonction RH

Les DRH face à l’actualité
Top 5 des sujets d’actualités qui impactent fortement
la charge de travail de la fonction RH
Egalité professionnelle
femmes-hommes
Nouvelle organisation des Instances
Représentatives du Personnel
Réforme de la formation
professionnelle
Prélèvement
à la source
Fusion des retraites
complémentaires

50 %
49 %
48 %
41 %
40 %

Cegos vous accompagne pour accélérer vos transformations
Contactez-nous : 01 55 00 90 50 - cegos.fr
Chiffres extraits du Baromètre Cegos 2019 «Radioscopie des DRH ». Une enquête menée en France en avril 2019.

