LES FRANÇAIS
ET LEURS DRH
EN 2022
COMMENT LES FRANÇAIS PERÇOIVENT
LA FONCTION RH EN 2022 ?

SUJET DE L'ÉTUDE
Les RH occupent un rôle central au sein des entreprises, celui de créer le lien entre
les salariés et la direction, un rôle bien identifié mais pas toujours compris voire
moqué.
Cette enquête interroge ainsi les Français sur la vision qu'ils ont de la fonction RH.

MÉTHODOLOGIE
Cette enquête a été réalisée auprès de plus de 800 Hommes et Femmes,
représentatifs de la population française, âgé.e.s de 25 à 65 ans, actifs dans une
entreprise de plus de 500 salariés, résidant en France métropolitaine.
Ce questionnaire a été diffusé par la société de sondage CREATEST entre le
06/12/21 et le 17/12/21. L'anonymat a été garanti lors de l'envoi du questionnaire.
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Louise Van Den Berg
DRH France Electrolux

"Nous sommes au cœur d'une transformation de la place des RH dans les entreprises, notamment liée à la crise
sanitaire. Nous devons) être le plus proche possible des collaborateurs.
Le RH prend alors une une nouvelle dimension avec non seulement un rôle de contrôle des mesures sanitaires mais
aussi une ouverture sur le télétravail des collaborateurs et de ce fait une vigilance sur l’équilibre pro/perso.
Mais il est donc prioritaire dans cette période également de prendre soin des collaborateurs et d'être à leur écoute afin
de veiller aux risques psycho sociaux actuels plus que jamais, le RH se retrouve pivot et clé dans la réussite d'une
entreprise pour maintenir l'engagement et la collaboration".
Cet engagement est aujourd’hui un enjeux fort pour les entreprises et le RH tient un rôle clé dans ce processus.
L’engagement et l’envie de faire sa carrière dans la même entreprise n’est aujourd’hui plus une évidence.
Les codes changent et nous devons perpétuellement apporter aux collaborateurs non seulement un parcours de
carrière et une rémunération attractive mais surtout une attention très particulière aux problèmes de motivation et
d’engagement dans l’entreprise.
Un enjeu quotidien, challengeant et passionnant !"
Louise Van Den Berg

PARTIE 1

LES RÉSULTATS DE
L'ENQUÊTE
Les Français et leur DRH

Un service RH utile et à l'écoute
malgré une distance ressentie
Les Français considèrent leur DRH utile et à l'écoute mais distant
De nombreux Français déplorent la distance de leur service RH. Cela
s'illustre par de nombreux témoignages tels que : " ça reste des échanges
distants et on voit qu'on ne peut pas tout dire" ou encore "On ne les voit
jamais. On ne se sent pas proche d’eux".
Malgré cela les Français s'accordent à dire que leur service RH est utile
et à l'écoute.
A contrario, ils sont seulement 7% à trouver leur pôle RH antipathique
ou inutile.
Les femmes ont une vision légèrement plus négative que les hommes
de leur service RH. En effet 49% d'entre elles le considèrent comme
distant, contre 43% des hommes.

L'adjectif qui définit le mieux le service
RH selon les Français

DISTANT

UTILE

A L'ÉCOUTE

46,22%

34,69%

19,32%

Un service RH éloigné du
quotidien des salariés
Récurrence à laquelle les Français sollicitent leur service RH
Les Français consultent en majorité une fois par an ou moins
leur DRH

Jamais 1 fois par semaine
8.2%
11.8%

51,20% des Français sollicitent une fois par an ou jamais leur service
RH.
Cela peut s'expliquer par le fait qu'ils n'en ressentent pas le besoin.
D'autres passent par leur manager. En effet, ces derniers ne sont plus
que 31% à ne solliciter leur service RH qu'une fois par an. Ils ont pour
mission de servir de relai.
Les services RH s'appuient fortement sur ce manager de proximité qui
est devenu en quelque sorte, ces dernières années, le 1er RH de
l'entreprise auprès des salariés.
Néanmoins cela peut impacter la vision qu'ont les Français de leur
service RH et des reproches qui lui sont fait quant à sa déconnexion
du terrain et son manque de communication.

1 fois par mois
16.9%

1 fois par an
39.4%
1 fois par trimestre
23.7%

Les principales missions d'un service RH selon les Français
50%

Une vision parfois rétrécie de la fonction RH

40%

Pour beaucoup de Français, RH rime avec recrutement, paie et
administration du personnel. Cependant les métiers des RH couvrent de
larges misions, peut-être moins connues, comme la formation, le
développement RH, la qualité de vie au travail ou encore la
communication Interne.
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Nous pouvons mettre en parallèle ce résultat avec la question
précédente sur la notion de distance. Les salariés ne sont pas toujours
informés des actions de leur DRH. D'où la méconnaissance.
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Les managers ont, eux, mis en avant le fait que la formation et les
relations sociales occupent une plus grande place dans les missions RH.
Tandis que la paie et l'administration du personnel leur paraissent être
des tâches quotidiennes moins importantes.
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Le trio gagnant :
recrutement, paie et ADP

Des DRH à l'écoute des
salariés

Le service RH est-il à l'écoute des Français ?

Les Français apprécient la qualité d'écoute de leur service RH
61,6% des Français voient leur service RH comme une oreille attentive
prête à les écouter.
Les 35 ans et moins se sentent encore plus écouté.e.s que leurs aîné.e.s,
puisque le pourcentage monte à 65,4% pour cette tranche d'âge.
Dans de nombreux résultats de l'enquête, on peut retrouver cette
tendance. Les jeunes professionnels sont plus sensibles à l'importance
que revêt le service RH dans l'entreprise.
L'empathie et l'écoute sont les deux mots qui définissent le mieux ce que
les Français attendent de leur service RH.
C'est pour cela que la différence entre la réalité et l'idéalisation est
souvent mal vécue. Les services RH doivent trouver le bon
positionnement sans pour autant être considérés comme les "assistants
sociaux" de l'entreprise.

Tout à fait à l'écoute

A l'écoute

Plutôt à l'écoute

Peu à l'écoute

Pas du tout à l'écoute
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Les DRH contribuent au
succès de l'entreprise
Les Français saluent la contribution des RH à la croissance de
leur entreprise
Ils sont 53,8% à attribuer une partie du succès de l'entreprise à leur
service RH. Ce résultat reste cependant à nuancer car 46,2% de la
population considère que les RH ne contribuent pas au succès de leur
société.
La fonction RH est, encore pour certains, perçue comme une chambre
d'enregistrement, très administrative. "Les RH c'est les congés, les contrats,
la paie", comme vu auparavant. La situation évolue et la crise sanitaire a
largement permis aux RH de prendre une place et une visibilité plus
importante aux yeux des salariés.
Les cadres dirigeants ainsi que les chefs d'entreprise ont une vision plus
optimiste que le reste des Français quant à leur contribution. En effet
62,7% d'entre eux considèrent que le service RH contribue au succès
de l'entreprise.

Contribution du service RH au succès de
l'entreprise

CONTRIBUE

53,78%

46,22%
NE CONTRIBUE PAS

Des Français critiques mais
satisfaits de leur DRH
Satisfaction des Français à l'égard de leur DRH
Pas du tout satisfait
9.4%

76,3 % des Français se disent satisfaits de leur service RH/DRH
Les Français sont en majorité satisfaits de leur DRH. Seul 9,4% d'entre
eux n'en sont pas du tout satisfaits, ce qui représente une faible part de
la population.

Peu satisfait
14.3%

Les moins de 35 ans sont, quand à eux, 79,5% à être tout à fait
satisfaits, plutôt satisfaits ou satisfaits de leur service RH.

Plutôt satisfait
28.5%

Malgré ce taux élevé, les Français reprochent tout de même à leur
service RH d'être souvent débordés et difficilement joignable, impactant
ainsi leur réactivité.
Il est important pour la fonction RH de continuer à créer du liant entre
eux et les salariés. Ils doivent être considérés comme un point de
contact privilégié.

Tout à fait satisfait
14.1%

Satisfait
33.7%

Un service RH (trop)
proche de la direction
Pour les Français, le service RH serait trop proche de la direction, à
leur détriment.
Les Français considèrent leur service RH plus proche de la direction que des
salariés. Pour beaucoup il est le porte parole de la direction. Tandis que les
salariés sont en demande de proximité et de relations privilégiés avec les RH.
Une fois encore, cela est à mettre en exergue avec ce qu'idéalisent les
salariés de la fonction RH. Une fonction sociale à leur service.
Les DRH membres du Codir ou autre Comex font partie intégrante de la
Direction, au même titre qu'un.e DAF ou qu'un.e directeur.trice commercial.e
Ce reproche ne leur est pas fait.
D'où la nécessaire recherche d'un positionnement pour trouver le juste
milieu et rendre ses lettres de noblesse au H de RH.
Ce qui est, bien souvent, pas si évident.

Les Français considèrent leur DRH davantage
proche :

DES SALARIÉS

DE LA DIRECTION

26,89%

73,11%

Les DRH au coeur des enjeux
liés à la crise Covid
Les Français ont-ils été épaulés par leur service RH
pendant la crise du Covid ?
Les Français se sont sentis épaulés par leur service RH au cours
de la Crise Sanitaire

Tout à fait épaulé.e
12.6%

Pas du tout épaulé.e
20.3%

62% des Français se sont sentis épaulés durant la Crise du Covid-19.
Une majorité de français salue le travail qui a été fait, au coeur de la
tempête, par les DRH qui ont su s'adapter rapidement en faisant preuve
d'une agilité certaine pour accompagner les mesures sanitaires.
Les difficultés liées aux nombreux défis de la crise covid ont
nécessairement fait des déçus. Ils sont un peu plus de 37% à ne pas
s'être sentis épaulés.

Plutôt épaulé.e
22.3%
Peu épaulé.e
17.7%

Epaulé.e
27.1%

Ce que les Français
reprochent à leur Service RH

Verbatim !
"On ne les voit jamais. On ne se sent pas proche d’eux"

Je t'aime moi non plus !
Les Français reprochent à leur service RH un certain nombre de choses
comme on a pu le voir le long de cette enquête. Ce qui ressort le plus
souvent est ce manque de proximité.
Leur lenteur de traitement notamment pour les mails, voire leur
absence de réponse leur sont aussi reprochées. Celles-ci impactent leur
réactivité. Un sondé témoigne d'ailleurs : "Pas souvent réactif. Ne prend
pas en compte les propositions. Aucun retour sur les entretiens individuels
annuels"
Cependant il est important de souligner que près d'1/4 des Français
n'ont aucun reproche à formuler auprès de leur service RH.

"Pas souvent réactif. Ne prend pas en compte les propositions.
Aucun retour sur les entretiens individuels annuels"
"N'a pas assez de temps pour accompagner vraiment les
collaborateurs dans la construction de leur évolution, sauf
pour des "talents" ou profils identifiés"
"N'apporte pas de réponse claire et précise. Ne personnalise
pas ses réponses, reste général"
"Trop proche de la direction"
"Aucune relation avec le personnel sur le terrain. Ne se
déplace qu’en cas de gros problème"
"Si on ne les appelle pas, on ne sait pas qu’ils existent. Par
contre s'il y a une erreur quelque part là on les voit. Je
reconnais quand même qu’ils sont honnêtes"

PARTIE 2

TEMOIGNAGES DE
SALARIÉS
Les Français et leur DRH

Un.e DAF peut-il se passer du DRH et inversement ?

"Les RH sont globalement
bienveillants et
recherchent la
performance économique
mais aussi le bien être
individuel et collectif".

Alain Souvannavong
Directeur financier Virbac
Mexico et Amérique Centrale

Si l'on considère qu'une entreprise, c'est des gens et du capital, il est indispensable d'avoir à la
fois un DAF de qualité et un DRH compétent pour que la machine fonctionne correctement et
puisse fournir des résultats satisfaisants. Après dans des situations de crise, dans certains types
d'organisations avec des pratiques managériales fortes et matures, oui on peut se passer
PONCTUELLEMENT d'un DRH. L'inverse serait plus compliqué dans une entreprise classique du
secteur privé.

Considérez-vous le service RH comme un acteur de la
performance de l’entreprise ?
Absolument: sélection des profils nécessaires, culture d'entreprise, promotion de bonnes
pratiques managériales, formations, climat laboral sain et propice au développement
culturel et collectif. Le service RH doit être au cœur de la stratégie de l'entreprise pour
fournir un niveau de performance élevé à court et long terme.

Notre enquête montre que 76,3 % des Français se disent satisfaits
de leur service RH/DRH . Comment interprétez-vous ce résultat ?
Les employés dans leur majorité savent que les professionnels des RH sont globalement
bienveillants et recherchent non seulement la performance économique de l'entreprise mais
aussi le bien-être individuel et collectif des travailleurs.

Quelles sont vos relations avec le service RH de votre entreprise ?
Mes relations avec le service RH sont plutôt bonnes compte tenu de mes fonctions de
Représentante du Personnel élue par les agents. Le dialogue social est tendu étant donné que
nous ne pouvons pas partager les mêmes points de vue entre DRH et RP.

"Leur apport est purement
administratif et
disiplinaire".

Magali Cléret
Représentante du personnel Hopital de Mantes

Notre enquête montre que l'adjectif qui qualifie le mieux les
DRH est distant. Comment interprétez-vous ce résultat?
J’interprèterais ce résultat par le manque d’accessibilité et d’empathie dont font preuve les
services RH. Il faut par exemple une semaine pour obtenir une attestation de travail, et les
relancer plusieurs fois. La gestion est purement de la gestion de dossiers et la bienveillance
que requiert les Ressources Humaines n’est plus appliquée. Un agent en arrêt maladie est
considéré avant tout comme un agent défaillant. Le reclassement des personnels en
situation de handicap suite à des accidents de travail est fait de façon règlementaire et
absolument pas dans le but de maintenir la personne en situation active.

Comment jugez-vous leur apport au sein de l'entreprise ?
Leur apport est purement administratif et disciplinaire, qui à leur décharge est sûrement plus
facile à adapter pour la gestion de 5000 personnes environ. Les agents perçoivent les RH
comme une sphère administrative non communicante et non comprenante.

Quel impact a eu la crise sanitaire sur vos relations avec le DRH ?

"Les services RH doivent
soutenir et conseiller les
managers dans les
situations qu’ils
rencontrent".

Mathieu Hucher
Responsable d’exploitation chez
Orexad Brammer

Cela a provoqué des rapprochements, des distances et parfois des ruptures car les comportements
de chacun face à la crise, et les incertitudes du début de la pandémie ont révélés les comportements
humains. L’adaptation de l’organisation avec la mise en place du télétravail a laissé son empreinte.
Étant sur un site où le présentiel est nécessaire à l’activité, le fait d’assurer la continuité des missions
a été particulièrement apprécié.

Trouvez-vous les services RH suffisamment proche de la
réalité opérationnelle que vous connaissez ?
Tout dépend du positionnement des personnes et de la structure hiérarchique mise en place.
J’ai pu voir les opposés et les côtés positifs et négatifs inhérents.

Notre enquête montre que les services RH/DRH ont comme
principales missions le Recrutement, la Paie et l’ADP. Trouvez-vous
cette interprétation réductrice ?
Totalement car cela concerne uniquement le fonctionnel, les rôles sont multiples ils créent le lien
avec l’entreprise et sont une courroie de transmission fondamentale avec la direction, que ce soit
pour annoncer les bonnes ou mauvaises nouvelles/décisions. Ils doivent soutenir et conseiller les
managers dans les situations qu’ils rencontrent.

RENCONTREZ L'ÉQUIPE
FoxRH n'est pas seulement un cabinet de recrutement RH et paie, il est aussi
et surtout un réseau de professionnels RH en recherche de nouveaux
challenges.
FoxRH, les accompagne tout au long de leurs carrières afin de leur proposer

CÉCILIA BONZON
BUSINESS DEVELOPER
cecilia.bonzon@foxrh.org

les opportunités correspondantes à leurs profils.
Notre spécialisation et notre expertise des métiers RH et de la paie nous
permettent de vous mettre en relation rapidement avec les talents RH que
vous recherchez.
GRÂCE À CELA, CHEZ FOXRH, RAPIDITÉ NE RIME PAS AVEC URGENCE.
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