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Personne	 ne	 sait	 vraiment	 quand	 et	 comment	 se	
terminera	la	crise	sanitaire.	La	priorité	reste	dans	«	l’ici	et	
maintenant	 »,	 et	 c’est	 dans	 l’ordre	 des	 choses.	 Pour	
autant,	 nombreux	 sont	 ceux	 qui	 se	 questionnent	 sur	
l’après	et	qui	cherchent	à	se	projeter	sur	le	moyen	terme.	

Cette	 crise	 nous	 démontre	 l’importance	 de	 la	 prise	 en	
compte	 première	 de	 l’humain,	 avec	 notamment	 la	
dimension	centrale	du	lien	social	et	des	solidarités	ou	ce	
qu’apportent	 les	 souplesses	 d’organisation	 dans	 le	
travail.		
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Le	modèle	ancien	ne	fonctionne	plus.	

Le	 constat	 était	 déjà	 largement	 partagé	 au	 sein	 de	 la	
communauté	 RH	 et	 plus	 largement	 :	 alors	 que	 les	
mutations	 en	 cours	 sur	 le	 plan	 économique,	 dans	 les	
comportements	 et	 dans	 la	 nature	 même	 du	 travail	 le	
requièrent,	 la	 plupart	 des	 entreprises	 n’ont	 pas	 encore	
positionné	 le	 facteur	humain	à	 sa	 juste	place	dans	 leurs	
pratiques	effectives.		

Les	 collaborateurs	 restent	 considérés	 en	 premier	 lieu	
comme	 un	 coût	 et	 non	 comme	 un	 investissement.	
L’entreprise	 laisse	 peu	 de	 place	 à	 la	 responsabilité,	 à	
l’autonomie	 et	 à	 la	 confiance.	 Durant	 les	 dernières	
années,	 ce	modèle	 post-taylorien	 est	 venu	 se	 combiner	
avec	des	 impératifs	 économiques	de	plus	en	plus	 court-
termistes.	

Cette	 approche	 est	 à	 la	 source	 des	 phénomènes	 de	
désengagement,	 de	 distanciation	 par	 rapport	 à	
l’entreprise	 et	 de	RPS.	De	plus,	 elle	 est	 inefficace	 sur	 le	
plan	économique,	l’entreprise	ne	capitalisant	pas	sur	son	
potentiel	humain.	

Tout	 l’enjeu	 désormais	 est	 de	 réinventer	 l’entreprise,	
pour	qu’il	y	ait	un	avant	et	un	après.	

Nous	 le	disons	 fortement	 ici	 :	 il	ne	sera	plus	possible	de	
continuer	 comme	 avant.	 Le	 jour	 d’après,	 nous	 ne	
pourrons	en	revenir	à	nos	habitudes,	sans	avoir	appris	de	
cette	 crise.	 Elle	 est	 un	 révélateur	 supplémentaire	 des	
pratiques	 qui	 ne	 fonctionnent	 plus.	 Elle	 doit	 conduire	 à	
accélérer	 les	 mutations	 qui	 étaient	 apparues	 comme	
nécessaires	ces	dernières	années.	

Crise,	 dont	 l’idéogramme	 chinois	 est	 composé	 de	 deux	
mots	 :	 danger…	 et	 opportunité.	 Il	 est	 désormais	
impératif	de	réinventer	l’entreprise.	Cette	nécessité	d’un	
«	reset	»	ne	mérite	à	notre	sens	même	pas	débat.	Le	seul	
débat	qui	vaille	est	celui	sur	les	façons	de	procéder.		

Tout	ne	se	fera	pas	naturellement.	Les	DRH	vont	avoir	à	
convaincre	de	la	nécessité	des	mutations	à	engager.	Il	va	
s’agir	 pour	 eux	 de	 trouver	 les	 arguments	 qui	
emporteront	 la	 décision	 et	 de	 mener	 les	 projets	 qui	
permettront	de	réinventer	leur	entreprise.		

Notre	ambition	:	aider	les	DRH	en	proposant	des	pistes	
de	réflexion	et	des	voies	pour	l’action.	

Nous	 avons	 une	 conviction	 :	 il	 existe	 un	 chemin	 pour	
réconcilier	 l’économique	 et	 l’humain,	 les	 décisions	 de	
l’entreprise	peuvent	lui	permettre	de	capitaliser	sur	tout	
le	potentiel	que	porte	le	facteur	humain	dans	la	société	
d’aujourd’hui.	

À	partir	de	ce	qui	se	joue	pendant	la	crise,	Identité	RH	a	
réalisé	durant	le	mois	d’avril	une	enquête	auprès	de	157	
DRH	 et	 dirigeants.	 En	 15	 questions,	 elle	 aborde	 les	
grands	 thèmes	 d’actions	 interrogeant	 les	 futures	
politiques	RH	de	l'entreprise.	Ces	thématiques	font	écho	
à	 nos	 travaux	 récents,	 conduits	 pour	 notre	 dernier	
ouvrage	 à	paraître	début	 juin	 chez	Dunod,	 «	Les	RH	en	
2030,	30	pistes	concrètes	pour	réinventer	l’entreprise	».		

Ce	 sont	 les	 résultats	 de	 cette	 enquête	 qui	 vous	 sont	
communiqués	ici.	Ils	sont	riches	d’enseignements	sur	les	
priorités	 des	 DRH	 pour	 commencer	 à	 réinventer	 leur	
entreprise,	le	jour	d’après.	
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Identité	RH	est	le	conseil	de	référence	pour	les	projets	RH	à	forte	valeur	ajoutée.	Notre	particularité	réside	
dans	 le	positionnement	des	missions	que	nous	réalisons	 :	elles	revêtent	toutes	un	caractère	stratégique	
pour	 nos	 clients	 ;	 elles	 sont	 toujours	 conduites	 dans	 une	 logique	 de	 sur-mesure,	 de	 la	 proposition	
d’intervention	à	la	revue	de	fin	de	mission	;	elles	intègrent	systématiquement	une	volonté	d’innovation.	
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