
INTroDUCTIoN VII

I n t r o d u c t i o n

Des ressources ou des hommes ?

Que diriez-vous de vous livrer à une petite expérience ? Ins-
tallez-vous à l’heure du déjeuner dans une grande brasserie 
d’un quartier d’affaires et tendez une oreille attentive… aux 
tables voisines et aux conversations entre collègues.

« J’espère que la direction va m’accorder mon augmentation 
de salaire. » « J’ai pensé à saisir ma chance pour le plan de 
départ volontaire, tu penses que c’est une bonne idée ? » « Je 
ne comprends pas pourquoi ma demande de mobilité n’a tou-
jours pas été acceptée. » « Mais, à ton avis, pourquoi la direc-
tion a-t-elle embauché ce nouveau ? Ce n’était pas ce profil 
dont nous avions besoin. » « Il paraît qu’elle a eu une super 
augmentation »…

Des conversations anodines qui révèlent bien souvent nos 
nombreuses interrogations et frustrations. Car l’entreprise est 
un lieu qui est porteur d’une ambiguïté fondamentale : nous 
y incarnons l’objet d’un processus de gestion. Nous sommes 
des ressources humaines, tour à tour recrutées, intégrées, 
rémunérées, évaluées, formées, licenciées… Ce cadre fixe et 
impersonnel entre souvent en contradiction avec nos aspira-
tions : nous souhaiterions être perçus et considérés comme des 
sujets, des individualités à part entière. Nous aspirons à une 
reconnaissance qui soit à la hauteur de l’énergie que nous 

© 2015 Pearson France - Des ressources ou des hommes - Fabienne Autier, Marie-Rachel Jacob, Mar Perezts



VIII DeS reSSoUrCeS oU DeS HoMMeS ?

mettons dans notre travail. Mais l’entreprise ne peut, par 
essence, reconnaître pleinement notre singularité.

De son côté en effet, l’employeur se doit de formaliser des 
processus de recrutement, d’intégration, de rémunération, 
d’évaluation, de gestion des carrières et de gestion des départs 
des individus qui contribuent à ses activités. Il se doit d’éta-
blir des règles de fonctionnement. Son ambition, ce faisant, 
est de pouvoir mettre en œuvre la gestion des ressources 
humaines de la façon la plus continue, la plus efficace et la 
plus économe possible. Il n’est pas question, à chaque nouveau 
recrutement, de se demander comment on va procéder et qui 
on va mobiliser ; il n’est pas non plus question de déterminer 
la rémunération d’un nouvel entrant seulement sur la base de 
ses attentes ; ni de se demander, tous les ans, quels sont les 
critères que l’on rémunère, comment on classifie les postes 
dans l’entreprise, etc.

Voilà posé le désaccord fondamental entre l’entreprise et 
les individus qui travaillent en son sein. Les employeurs ne 
nient pas le rôle crucial joué par les hommes et les femmes 
qu’ils mobilisent, c’est même tout le contraire, mais ils esti-
ment ne pas pouvoir réinventer les règles en permanence et 
se laisser gouverner par les attentes individuelles. C’est une 
question de survie. Les organisations, pour fonctionner, ont 
besoin de processus de référence, de critères, de paramètres, 
d’une routine au quotidien. Le besoin est d’autant plus grand 
que, bien souvent, ce sont les managers opérationnels qui, de 
par leur plus grande proximité avec les collaborateurs, mettent 
en œuvre ces processus. Les ressources humaines ne sont pour 
eux ni un métier ni une spécialité, mais une responsabilité 
qui s’ajoute à leurs tâches opérationnelles. Il leur faut donc 
des repères normés, des processus types pour la mener à bien.

Le décalage est donc grand entre les attentes des salariés et 
les impératifs des employeurs : que penser d’ailleurs d’une 
gestion mise en œuvre par des hommes et des femmes sur 
d’autres hommes et femmes ? L’exercice soulève des différences 
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de perspectives, des conflits d’intérêts que cet ouvrage a pour 
vocation d’éclairer. Le terme même de « salarié » pose question 
dans un monde globalisé. Nous l’utiliserons dans ce livre pour 
désigner les travailleurs dont la relation d’emploi avec une 
organisation repose sur un échange entre un travail et une 
rémunération sous la forme d’un salaire. Dans cette configu-
ration, l’organisation est l’employeur du travailleur et doit se 
conformer à la législation de l’emploi en vigueur dans son 
pays. Le mode de production prenant la forme d’une relation 
commerciale entre une organisation et un individu (les tra-
vailleurs indépendants ou free-lance) est hors périmètre de la 
politique de ressources humaines, car cette relation relève du 
droit commercial.

La plupart des manuels choisissent d’ignorer la complexité 
constitutive de la gestion des ressources humaines (GrH). Ce 
champ de la gestion y est présenté comme un ensemble de 
méthodes et d’outils définis par des spécialistes, et mis fidè-
lement en œuvre par les managers opérationnels, au même 
titre qu’une stratégie marketing. Cette approche est trop nor-
mative. Car les questions et les états d’âme des acteurs ont du 
sens, qu’ils soient portés par le responsable des ressources 
humaines, le manager opérationnel ou le salarié. Il est légitime 
d’interroger l’utilité d’un projet de gestion des potentiels, la 
visée réelle des entretiens d’évaluation annuelle ou encore les 
critères sur lesquels sont fondées les rémunérations. Tout n’est 
pas sous contrôle, la GrH n’est pas un ensemble de processus 
impersonnels qui s’appliquent à tous. elle ne peut être mise 
en œuvre en appliquant seulement les méthodes et les tech-
niques apprises dans des manuels.

Cet ouvrage propose une approche alternative. La GrH 
sera appréhendée comme une tentative imparfaite et toujours 
renouvelée de concilier les besoins de l’organisation et les 
attentes et les capacités des individus. La réalité, avec ses 
tiraillements et ses tensions, sera son point d’appui. Salariés, 
managers et spécialistes pourront s’y reconnaître dans la mul-
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tiplicité de leurs préoccupations. La démarche sera concrète : 
nous suivrons le cycle de vie d’un salarié dans l’entreprise. 
entre le moment de son arrivée et celui de son départ, celui-
ci est recruté, évalué, rémunéré, formé. Sa mobilité, ses com-
pétences, ses possibilités de prise de parole feront aussi l’objet 
de chapitres, toujours introduits par un cas d’ouverture cri-
tique (ou cas d’école) présentant les conflits d’intérêt et les 
enjeux. Les cas d’ouverture et les exemples d’entreprises astu-
cieuses qui nourrissent chaque chapitre seront généralement 
issus d’entreprises (nationales ou internationales) opérant en 
France, tant il est vain d’espérer pouvoir produire un point 
de vue universel sur la GrH et surtout sur ses pratiques. en 
revanche, parce que la globalisation des opérations est une 
réalité pour un nombre croissant d’entreprises, le dernier cha-
pitre sera consacré aux enjeux d’internationalisation de la 
GrH. Cet ouvrage se veut pragmatique, loin des dogmes. 
Vous n’y trouverez ni recettes miracles ni potions magiques, 
mais des pistes d’action pertinentes, des clés de compréhen-
sion, nourries d’exemples originaux qui iront, nous le souhai-
tons, dans le sens d’une meilleure conciliation des intérêts de 
tous. en ce sens, il est une « antibible » des ressources 
humaines.
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