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POURQUOI 
S'ORGANISER EN 

MATIERE DE GESTION 
DES RESSOURCES 

HUMAINES 

0 c 
La gestion des ressources humaines. .. un bien 
grand mot, entend-on parfois. 
Gérer les ressources humaines, c'est être capable de 
situer chacun dans l'organisme, et en évolution, 
dit un directeur d'organisme. 

L'importance du facteur humain, des ressources humaines dans la réussite des 

entreprises, dans la réalisation des missions de service public, dans la qualité des 

services rendus aux usagers et clients est affirmée de toutes parts. Au-delà des 

discours, des affirmations, il est nécessaire, pour les organismes HLM, dans 

toutes leurs spécificités selon leurs statuts et selon leur taille, de trouver les voies 

et moyens de s'organiser pour gérer le mieux possible les salariés qui y travaillent. 

LES ENJEUX SPÉCIFIQUES AU MOUVEMENT HLM 

Les organismes HLM, le mouvement HLM qu'ils constituent ensemble, joue et est 

appelé à jouer un rôle essentiel dans les quartiers et les villes de toute taille. La 

dimension sociale et urbaine de leur action est particulièrement importante dans 

la conjoncture économique et sociale actuelle. 

Ce rôle, ils le jouent au travers des principaux "métiers" qui sont les leurs : c'est 

dire que les organismes interviennent de manière décisive par des procédures, 

des règlements, des incitations publiques et des services rendus, auprès d'ac

teurs nombreux, mais aussi auprès d'usagers, habitants, locataires ou proprié

taires, des ensembles construits, réhabilités, gérés par des organismes HLM. 

La dimension proprement de service a pris ces dernières années une place toute 

particulière dans les priorités des organismes HLM : service rendu à des usagers 

que sont les locataires, les accédants à la propriété, service qui est de nature 

sociale et doit en même temps satisfaire à des exigences de qualité. 

Plus que d'autres organismes, au service de l'intérêt public et collectif, les 

hommes et les femmes des organismes HLM, quel que soit leur statut, sont donc 



en contact avec des populations, dont certaines se trouvent dans des situations 

économiquement et socialement difficiles. La qualité des missions remplies, des 

services rendus, repose en grande partie sur les hommes, sur leurs compétences 

professionnelles , sur la qualité des relations qu'ils sont capables de tisser : c'est 

ainsi que la gestion des ressources humaines est amenée à prendre une place 

de plus en plus importante. 

POURQUOI GÉRER LES RESSOURCES HUMAINES ? 

Dans une logique d'optimisation 

en raison de la mreté des ressources financières : pour faire face à un déficit 

de productivité ou à l'apparition d'un métier nouveau, on ne peut plus recourir sys

tématiquement à l'embauche. 

en raison des mutations rapides de l'environnement et de la complexité crois

sante des missions qui imposent une rapidité d'adaptation nécessitant une intel

ligence des objectifs plutôt que des procédures, un développement de l'esprit 

d'initiative, une aptitude à communiquer. 

~ en raison des évolutions culturelles générales : les grands cadres de référence 

des années de croissance qui permettaient l'identification des individus à une 

cause collective au sein de vastes ensembles se sont affaiblis. On assiste à la 

fois à une montée de l'individualisme, qui se traduit dans la gestion des res

sources humaines (GRH}, par une personnalisation des politiques d'emploi et par 

des exigences croissantes en matière de conditions de travail (évaluation des 

personnes, aménagement du temps de travail, pratiques de rémunération, etc.). 

Parallèlement, du fait que le travail mobilise un coilectif, on recherche de nou

velles solidarités respectant les individus et les fédérant autour de projets 

concrets dans lesquels ils puissent s'investir (cercles de qualité , déconcentration 

des responsabilités, etc.) . 

Dans une logique d'anticipation 

D la plupart des actes qui composent la gestion des ressources humaines enga

gent l'avenir de l'entreprise comme de l'individu : le recrutement, bien sûr, qui 

constitue généralement un investissement lourd, mais aussi la formation, la poli

tique de rémunérations, la gestion des carrières. Par ailleurs, les choix d'organi

sation du travail qui sont retenus ont également un impact sur l'avenir : ils condi

tionnent tout autant la flexibilité de l'entreprise que celle des individus. Les 

diverses composantes de la GRH doivent donc être envisagées à tout le moins 

sous l'angle de l'anticipation. 

Ci en raison des risques accrus qui pèsent sur l'emploi et de la sélectivité accrue 

du marché du travail, qui confère à l'entreprise une responsabilité essentielle 

dans la valorisation des compétences et le développement des capacités d'adap

tation des salariés. 

Pour que les hommes dans le travail ne soient plus "une charge au compte d'ex

ploitation mais une ïessource au bilan", il convient de disposer d'un certain nombre 



d'outils et de méthodes permettant à la fois de définir une politique de gestion des 

hommes et de la mettre en oeuvre. C'est la raison d'être de la fonction GRH. 

MODERNISER EN S'APPUYANT SUR LES HOMMES 

La modernisation des organismes HLM, quelle que soit leur taille, est apparue 

depuis de nombreuses années comme une nécessité. Elle signifie plusieurs 

choses relativement aux ressources humaines : 

tous les organismes doivent être, en fonction de leurs contraintes juridiques, 

administratives, locales, des organismes économiquement viables, rationnelle

ment organisés, au service du logement social et du développement urbain. Ils 

sont à la recherche - du point de \lUe des ressources humaines et de l'organisa

tion -, d'une certaine adéquation des moyens et des missions. 

Par exemple : 

~ Le développement d'une fonction sociale spécifique entraîne la nécessité de 

recruter des agents d'un profil professionnel nouveau, ou de former des agents 

déjà en place à la conduite de projets de développement social. 

~ L'importance grandissante des partenariats locaux pour la réalisation de pro

jets à dimension immobilière, urbaine et sociale peut conduire à la mise en place 

de "chefs de projets" d'un profil particulier. 

Pour faire face à la mission globale de gestion et de développement de l'habitat 

social, à des missions particulières en évolution, ce sont les ressources 

humaines, les hommes et les femmes des organismes HLM qui constituent la 

force essentielle. Leur professionnalisation est donc un enjeu vital et permanent. 

DES ENTREPRISES, PETITES ET MOYENNES, DE SERVICE 

Les problèmes rencontrés en matière de gestion des ressources humaines par 

les organismes HLM sont ceux de structures, petites et moyennes, comparables 

à de petites entreprises de service. Certains d'entre eux, les offices publics d'HLM 

en particulier, ont à faire face à des contraintes particulières en matière de ges

tion du personnel, et leurs marges de manoeuvre sont réduites ; mais la 

recherche de l'adéquation permanente des ressources humaines aux missions, 

en particulier à leur dimension sociale, la professionnalisation et le développe

ment de la qualité de service rendu y sont aussi importants qu'ailleurs. 

De plus, ce sont souvent des organismes de service déconcentrés : 

certains d'entre eux ont adopté une organisation déconcentrée : siège social et 

agences, dans laquelle les chefs d'agences sont, en partie, responsables des 

salariés qui sont dans la zone géographique de leur agence ; 

certains salariés, les gardiens en particulier, mais aussi les personnels d'entre

tiens, exercent leur métier, et souvent habitent, dans les ensembles gérés par 

l'organisme HLM, loin du "siège". C'est une difficulté supplémentaire pour faire 

fonctionner des équipes humaines, pour gérer les personnels, leur formation, 

leurs évolutions professionnelles . 

• 



DES RESPONSABLES HLM MOBILISÉS 

PAR LE DÉVELOPPEMENT DES RESSOURCES HUMAINES 

Les actions récentes qui vont dans le sens du développement des ressources 

humaines sont nombreuses : 

o le "contrat d'études prévisionnelles" , réalisé en 1989/90 par l'Union et les 

Fédérations d'organismes HLM, avec le concours de I'ADEP et le soutien de la 

délégation à la formation professionnelle , a constitué une grille de références 

quant aux grandes tendances d'évolution des activités, des emplois, des niveaux 

de qualification. 

Le contrat d'études prévisionnelles a montré que la fonction "Gestion des 

Ressources Humaines" était l'une des fonctions stratégiques, en dévelop

pement. Les organismes auraient à développer une fonction "personnel ou 

gestion des ressources humaines" là où elle n'existe pas encore. Il concer

nait l'ensemble des organismes HLM. 

(Actualités HLM, cahier no 8, avril 1991) 

1111 La charte "gérer les ressources humaines", adoptée en avril 1991 , par l'as

semblée générale des sociétés et fondations d'HLM, a mis l'accent sur l'impor

tance de la fonction personnel qui doit être considérée à l'égal des autres fonc

tions, en raison de son rôle stratégique et de sa technicité. 

"La gestion des ressources humaines : une fonction de direction à part entiè

re qu'il faut identifier, promouvoir et développer". 

Charte "Gérer les ressources humaines", avril 1991 

Il les référentiels d'emplois et de compétences réalisés à l'initiative de l'Union et 

des fédérations, montrent le souci de concrétiser les résultats du contrat d'études 

prévisionnelles et de donner aux responsables d'organismes des repères pour 

observer les emplois, recruter et former les agents. 

Référentiel des emplois de la fonction sociale 

Référentiel des emplois de la fonction Gardien 

ID le développement de nombreuses actions dans le domaine de la formation a 

contribué à diffuser dans une partie des organismes le souci de professionnaliser 

les "agents HLM", au travers de l'Accord-cadre sur la formation. 

Il les directeurs d'offices publics et d'OPAC ont consacré le congrès de leur 

Association en 1993 à la gestion des Ressources Humaines. 



Ressources humaines : un enjeu stratégique pour les entreprises publiques 

du logement social, Ajaccio, 21/23 avril1993 

DES CONTRAINTES SPÉCIFIQUES SELON LES STATUTS 

Les trois statuts possibles pour les organismes dans le champ de cette étude, SA, 

OPAC et office public d'HLM entraînent des contraintes très différentes en matiè

re de gestion des personnels, et à plus forte raison, en matière de gestion des 

ressources humaines. 

• En effet, les SA sont, par définition, des sociétés de droit privé, qui gèrent des 

personnels soumis aux règles du Code du Travail d'une part, et aux dispositions 

particulières de la convention collective qui s'y applique, d'autre part. 

Les travaux de la Charte "Gérer les ressources humaines", 1991 , dans le cadre 

de la Fédération des SA et Fondations, montraient que toutes les SA n'avaient 

pas adhéré à la convention collective, il reste donc probablement des progrès à 

accomplir de ce côté. 

• Par ailleurs, les offices publics d'HLM gèrent leurs personnels dans le cadre 

du statut de la fonction publique territoriale. La gestion du personnel y est donc 

faite pour une part importante en application des règles du statut (grille, cadres 

d'emplois, avancement essentiellement à l'ancienneté, retraites, gestion de la for

mation ... ). Le statut est ressenti , par les directeurs d'office eux-mêmes, le plus 

souvent des fonctionnaires, comme une gêne, comme un obstacle au dévelop

pement d'une gestion dynamique des personnels. 

La principale difficulté est probablement celle ressentie au moment des recrute

ments. En effet, sauf cas particuliers justifiés par la nécessité de bénéficier de 

compétences pointues, très spécifiques, le recrutement "d'agents" doit s'effectuer 

par le biais des concours de la Fonction Publique Territoriale (FPT). C'est dire 

qu'entre le moment où un recrutement apparaît nécessaire, est décidé, budgété, 

et le moment où il est effectif, il peut parfois s'écouler un temps long. 

Dans ce cadre, la gestion des ressources humaines est souvent, jusqu'à une date 

récente, restée confinée à une simple administration du personnel. Cependant, 

de plus en plus, les présidents et les directeurs des offices publics sont 

conscients de la nécessité de gérer de manière différenciée les personnels, de la 

nécessité de les mobiliser, de disposer de marges de manoeuvre. 

Si de nombreux responsables estiment que le statut est un frein à une véritable 

gestion des ressources humaines dans la mesure où il ne laisse pas assez de sou

plesse, d'autres, en revanche, trouvent que des marges de manoeuvre existent, et 

qu'il faut les utiliser pour dépasser la pure gestion administrative du personnel. 

Il s'avère que ce sont plus les pratiques que la lettre des textes qui ont créé des 

rigidités excessives . 

• 



La gestion des ressources humaines se développe dans la fonction publique 

territoriale, comme elle s'est développée ces dernières années dans la fonc

tion publique d'Etat. 

Tel office, souffrant de l'absence totale de possibilités d'individualiser les salaires, 

a décidé de moduler la prime annuelle. 

Les offices publics, comme les SA, et toutes sortes d'autres organismes; s'effor

cent de développer des entretiens annuels d'évaluation, comme moyen de mana

gement, cette introduction restant pour l'instant essentiellement déconnectée des 

possibilités de modulation des rémunérations. 

L'absence de sanctions, négatives comme positives, souvent évoquée par des 

responsables, est ressentie comme une difficulté majeure. Pourtant, les textes 

permettent plus de modalités de sanction que les pratiques ne le laissent penser. 

En positif, l'avancement accéléré ou des primes ou encore des gratifications dans 

le contenu même du travail permettent de reconnaître les efforts d'un agent. En 

négatif, les sanctions disciplinaires existent. L'encadrement par ailleurs, doit jouer 

un rôle de suivi permettant de faire évoluer les responsabilités confiées à chacun 

en fonction de ses aptitudes. 

Par ailleurs, il semblerait que la mobilité qui pourrait être l'un des résultats de l'ap

partenance à un statut commun (entre offices et collectivités locales, entre offices 

et d'autres organismes dépendant des collectivités locales, par exemple), doive 

encore se développer. 

Enfin, il faut relever la spécificité des offices publics quant au rôle de leur conseil 

d'administration dans la gestion. Elle suppose une implication plus forte des élus 

dans les choix de gestion et notamment de gestion des ressources humaines. 

Quant aux OPAC, ayant un statut juridique d'établissement public à caractère 

industriel et commercial, et résultant de la transformation d'un ancien office public 

d'HLM, ils sont, en quelque sorte, au milieu du gué. Ils doivent gérer simultané

ment des personnels sous statut FPT et des personnels de droit commun. 

Le statut, adopté très récemment pour ces derniers personnels, doit permettre une 

amélioration en distinguant ce qui relève en propre du Code du travail , ce qui est 

spécifique aux OPAC en général et ce qui peut être négocié dans le cadre d'un 

accord d'entreprise, permettant des améliorations pour les salariés, ou tout sim

plement une meilleure prise en compte des spécificités de tel ou tel organisme. 

Dans tous les cas, pour les OPAC le fait d'avoir véritablement deux catégories de 

personnels (FPT et droit commun) représente une difficulté supplémentaire. Par 

ailleurs, la gestion de la transition, au moment où un office public se transforme 

en OPAC, est toujours délicate ; elle nécessite une bonne communication et une 

bonne qualité de dialogue social. 



UNE NOUVELLE ÉTAPE : 
ORGANISER LA FONCTION "GESTION DES RESSOURCES HUMAINES" 

L'importance de la gestion des ressources humaines est généralement reconnue 

dans le mouvement HLM dans ses différentes dimensions : 

• connaître les emplois et les compétences qu'ils requièrent ; 

• recruter et développer les compétences nécessaires ; 

• faire évoluer les personnes et leurs rémunérations ; 

• assurer la communication et le dialogue social dans l'organisme. 

Mais une chose est de reconnaître, au niveau du discours et des convictions, et 

une autre chose est de s'organiser pour constituer un "pôle" gestion des res

sources humaines, pour professionnaliser cette fonction et en faire plus qu'une 

simple "gestion administrative des personnels". 

La fonction "gestion des ressources humaines" a donc pour mission de : 

gérer les personnels au quotidien ; 

développer les ressources humaines de l'organisme à moyen terme. 

Au-delà de cette reconnaissance, il est nécessaire de prendre conscience de la 

technicité de la fonction "gestion des ressources humaines", du fait qu'elle aussi, 

à l'instar des autres fonctions dans les organismes, doit s'organiser et se profes

sionnaliser. Le "management intuitif", qui est souvent la première prise de 

conscience de l'importance des facteurs humains, rencontre ses limites dès lors 

que l'organisme grossit, ou bien qu'il se déconcentre et se complexifie. 

Les organismes, même de petite taille, prennent conscience de cette nécessité 

de s'organiser, de professionnaliser la gestion des ressources humaines. 

Même si leurs marges de manoeuvre sont moins importantes, les offices publics 

d'HLM souhaitent anticiper sur l'évolution de leurs personnels, développer des 

innovations en matière de gestion des ressources humaines, motiver les hommes 

et les femmes. 

COMMENT ORGANISER LA FONCTION GESTION DES RESSOURCES HUMAINES SELON 

LA TAILLE DE L'ORGANISME, SON STATUT, SON HISTOIRE, SON INSERTION LOCALE? 

Tel est l'objet de ce référentiel des emplois et des compétences "pour le déve

loppement de la fonction gestion des ressources humaines". 

La plupart des organismes qui gèrent un parc locatif ont des gardiens, des agents 

sociaux, des agents de proximité. 

Tous les organismes n'ont pas un directeur ou un service des ressources 

humaines. 

tous les organismes peuvent avoir une fonction "gestion des ressources 

humaines": 

• bien identifiée, • bien organisée, • professionnelle, 

• 



qu'elle se décompose, selon la taille et les ambitions de l'organisme, en un, deux 

ou dix emplois. 

C'est une fonction qui concerne tout l'organisme, une fonction de direction car elle 

permet d'adapter les moyens humains à sa stratégie et à ses objectifs . 

COMMENT UTILISER LE RÉFÉRENTIEL DES EMPLOIS ET DES COMPÉTENCES 
DE LA FONCTION GESTION DES RESSOURCES HUMAINES ? 

SE DONNER DES ÉLÉMENTS D'AUTO-DIAGNOSTIC 

Le référentiel est conçu de manière à pouvoir repérer le niveau d'organisa

tion et de développement actuel de la fonction gestion des ressources 

humaines, au travers de ses différentes composantes (chapitres 2 et 3) . 

L'auto-diagnostic doit permettre d'identifier les potentialités dont les orga

nismes disposent déjà, et les personnes ressources dans ce domaine sur la 

base de l'analyse de leurs compétenèes. 

Il peut également permettre, si cela apparaît comme nécessaire de détermi

ner le profil des personnes à recruter en interne et en externe pour construi

re la fonction Gestion des Ressources Humaines (chapitre 4). 

SE DOTER D'UN SCHÉMA. PROGRESSIF DE DÉVELOPPEMENT DE LA FONCTION 

"GESTION DES RESSOURCES HUMAINES". 

Il pourra avoir pour objectifs de : 

11 rendre plus lisible la fonction ; 

11 mieux l'organiser ; 

• créer un service ou une direction ; 

Il développer des axes de gestion des ressources humaines nouveaux ; 

• professionnaliser des agents déjà en charge des questions de personnel ; 

Iii recruter. 



LES NIVEAUX 
DE DEVELOPPEMENT 

DE LA GESTION 
DES. RESSOURCES 

HUMAINES 



LES TROIS 
NIVEAUX 

DE LAGRH 

Les pratiques de gestion des ressources humaines (GRH) peuvent se caractéri

ser par des approches et des modes d'action de différents types. Nous distin

guerons (1) : 

• l'administration du personnel 

• la gestion du personnel 

• le développement des ressources humaines. 

En fait, ces diverses formes de la GRH peuvent s'analyser par rapport à deux axes: 

• l'axe du plus ou moins grand développement du champ et des méthodes spé

cifiques de la GRH ; 

il l'axe de la plus ou moins grande implication des acteurs autres que le service 

(ou la fonction) de GRH dans la gestion des ressources humaines. 

Les trois types, ou niveaux d'actions, sont situés par rapport à ces deux axes sur 

le schéma ci-dessous. 

Développement 
du champ et des 
méthodes 

2 Gestion du personnel 3 Développement 
des ressources humaines 

1 Administration du personnel 

Implication des acteurs 

AU NIVEAU 1 DE l'ADMINISTRATION DU PERSONNEL 

Le champ d'activité et les méthodes sont peu développés, les différents acteurs 

peu impliqués : la fonction ressources humaines se limite alors à se conformer 

aux obligations réglementaires en matière de paye,de recrutement, de gestion 

des absences et des mouvements de personnels, de notation, d'avancement, 

d'administration de la formation, de réunion des instances consultatives et déli

bératives, etc. 

AU NIVEAU 2 DE LA GESTION OU PERSONNEL 

On passe d'une logique de conformité administrative à une logique de recherche 

de résultats : la fonction ressources humaines développe son professionnalisme 

à travers les initiatives qu'elle prend dans la conception et la mise en oeuvre de 

méthodes visant l'efficacité dans différents domaines (recrutement, formation, 

évaluation, gestion prévisionnelle, etc ... ). 

AU NIVEAU 3 DU DÉVELOPPEMENT DES RESSOURCES HUMAINES 

La fonction ressources humaines cherche moins à intervenir en tant qu'expert et 

de façon centralisée qu'à faciliter la prise en charge de la gestion des ressources 

(1) On peut utilement se référer à un certain nombre d'ouvrages présentant différentes conceptions de la ges
tion des ressources humaines: - J.M. Pereni, "Gestion des Ressources Humaines·. Vu ibert 1992. · F. Jalbert. 
"Les Ressources Humaines. atout stratégique'. L'Harmatan, Paris 1989. 



humaines au niveau local (départements, services, unités ... ) en accompagnant 

les actions de management et les démarches de progrès mises en oeuvre sur le 

terrain : formations-actions, actions d'amélioration des conditions de travail, pro

jets de service, actions de communication interne impliquant les services, entre

tiens d'appréciation et/ou de formulation des missions et des objectifs entre la hié

rarchie et les agents, etc. 

Ces différents niveaux de la GRH sont à la fois des niveaux de développement et 

des niveaux d'action. 

• Niveaux de développement parce qu'au fur et à mesure que se développe -

quantitativement et qualitativement - la fonçtion GRH dans une entreprise, se 

succèdent en général des phases de prédominance de l'administration du per

sonnel, puis de la gestion du personnel, et enfin du développement des res

sources humaines. 

• Mais aussi niveaux d'action parce qu'à une époque donnée, même si l'un des 

niveaux domine, les deux autres continuent d'exister : l'administration du personnel, 

qui doit COrl!)erver un haut niveau de qualité, la gestion du personnel, dans la mesu

re où il est indispensable de disposer d'un bon outil de pilotage et d'expertise central. 

Il s'agit en fait de formes d'action (de pratiques de la GRH) plus complémentaires 

que contradictoires. 

Pour clarifier la logique de chacun de ces trois niveaux, le tableau suivant explicite 

les approches spécifiques de la GRH, de son responsable et du. service concerné. 

CARACTERISTIQUES ET ILLUSTRATIONS DES TROIS NIVEAUX DE LA GRH 

-CONCEPTION 
DE LA GRH 

PROFIL DU 
RESPONSABLE 
DE LA GRH 

ACTIVITÉS 
DU SERVICE 
PERSONNEL/ 
RESSOURCES 
HUMAINES 

ADMINISTRATION 
DU PERSONNEL 

Connaissance et application 
de règles 

Un administratif : 
• connaissances statutaires 
et juridiques : textes législa
tifs, réglementaires, conven
tionnels : 

• compétences en techniques 
administratives y compris en 
informatique 

• Service logistique et d'exé
cution : souci de conformité 
aux normes en matière d'em
bauche, de promotion, de 
paie, de relations avec les 
représentants du personnel 

• Gestion du quotidien dans 
la continuité 

GESTION 
OU PERSONNEL 

Pilotag~ pour atteindre des 
objectifs 

Un gestionnaire : 

• compétences en manage
ment et gestion par objectifs : 

• compétences en méthodes 
et outils propres à la GRH : 
conception et mise en oeuvre 
de systèmes d'appréciation, 
analyse des emplois, tech· 
niques de recrutement, mana
gement de la formation ... 

• Préparation et proposition 
à la Direction d'une politique 
ou d'orientations en matière 
de GRH . 

• Mise en oéuvre et suivi de 
la politique ou des orienta
tions dans les différentes 
composantes de la GRH 

Il 

DÉVELOPPEMENT DES RESSOURCES 
HUMAINES 

Assistance auprès des opérationnels et 
coordination dans un cadre de cohérence 
global 

Un animateur, un fédérateur : 

• compétences de communication, d'écou
te, d'influence, de négociation : 

• compétences de conception et de condui
te de projets et de démarches de change
ment participatives ou en partenariat 

• Développement et entretien des capaci
tés des acteurs de terrain (les agents et leur 
hiérarchie directe) à jouer un rôle actif en 
matière de GRH 

• Conception de projets d'actions, de 
démarches sur mesure et souvent inne
vantes, à partir des situations-problèmes ren
contrés par l'entreprise ou ses principaux 
acteurs, "clients" du service 



RECRUTEMENT 

RÉMUNÉRATION 

EVALUATION 

FORMATION 

RELATIONS 
SOCIALES 

Aucun niveau de développement ou d'exercice de la GRH n'est a priori supérieur 

aux deux autres. Il appartient à chaque organisme d'analyser le dosage ou la 

combinaison existants et de définir le souhaitable quant au mélange de ces trois 

niveaux. 

Pour aider à cette réflex_ion, !e tableau suivant présente des exemples courants

bien que non exhaustifs - d'exercice des différentes composantes de la fonction 

GRH à chaque niveau. 

ADMINISTRATION 
DU PERSONNEL 

Respect de la législation en 
matière d'embauche 

• Gestion de la paye 

• Gestion des contrats de 
travail, des congés et des 
absences, des dispositifs de 
prestations sociales ... 

• Statistiques de suivi de la 
masse salariale 

• Respect des règles en 
vigueur en matière de nota
tion ou d'appréciation 

• Constitution et mise à jour 
du dossier de chaque agent 

• Gestion administrative de 
la formation, du plan de for
mation et des conventions 
avec les organismes de for
mation 

• Production des statis
tiques, des indicateurs et des 
tableaux de bord sur la for
mation 

• Préparation et compte-ren
dus des réunions de comité 
d'entreprise, de délégués du 
personnel, de CHSCT 

• Elaboration du bilan social 

GESTION 
DU PERSONNEL 

• Choix entre promotion interne ou recru
tement externe et intégration du recrute
ment dans une démarche plus globale de 
gestion prévisionnelle des effectifs, des 
emplois et des compétences 

• Utilisation adaptée des techniques de 
recrutement: définition de fonction, sélec
tion des candidatures, entretiens, etc. 

• Aide à la préparation et à la mise en 
oeuvre d'une politique de rémunération 
pour l'organisation d'accords d'intéres
sement 

• Suivi des salaires de différentes 
fonctions-clés sur 1e marché 

Conception, mise en oeuvre et suivi d'un 
système d'évaluation : règles du jeu, cri
tères ou indicateurs, procédures ... 

• Analyse des besoins de formation et 
définition d'une politique de formation 

• Conception du plan de formation et 
des projets de formation 

• Elaboration de cahiers des charges, 
mise en place d'appels d'offres et négo
ciation avec les organismes 

• Suivi, contrôle de qualité et évalua
tion de la formation 

• Préparation et mise en oeuvre d'une 
stratégie de dialogue social et de négo
ciation sur une ou plusieurs compo
santes de la GRH : rémunérations, inté
ressement, carrières, gestion prévision
nelle des emplois et des compétences, 
formation ... 

• Utilisation des échanges avec les 
représentants du personnel comme un 
canal (non exclusif) de communication
interne 

DÉVELOPPEMENT DES 
RESSOURCES HUMAINES 

• Participation de la hiérarchie 
de proximité et de praticiens 
des fonctions concernées aux 
opérations et à la décision de 
recrutement 

• Après le recrutement, organi
sation avec les unités de travail 
de l'accueil et de l'intégration 
des nouveaux embauchés 

Implication des responsables 
hiérarchiques dans la politique 
de rémunération : recueil des 
avis, information des agents ... 

Assistance et coordination pour la 
condurte des entretiens annuels 
auprès des responsables hiérar
chiques (information, formation, 
conseils techniques, examen des 
cas difficiles, etc.) 

• Elaboration, par un dialogue 
hiérarchie-agents, des plans 
individuels de formation 

• Formations informelles sur le 
terrain et par la pratique (auto
formation, tutorat, développe
ment de la polyvalence et de la 
délégation, groupes de résolu
tions de problèmes, etc.) 

Développement de démarches 
comme les groupes d'expres
sion ou l'amélioration des-condi
tions de travail en tant que com
plément du dialogue social insti
tutionnalisé 



5 COMPOSANTES 
DE LA . FONCTION 

GESTION 
DES RESSOURCES 

HUMAINES 
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UNE POLITIQUE 
DES RESSOURCES 

HUMAINES: 
IDENTIFIER 

DES OBJECTIFS 

On peut globalement caractériser les activités de gestion des ressources 

humaines autour de quatre objectifs principaux : 

Iii procurer à l'organisme des compétences, par l'embauche de salariés nou

veaux ou par la formation et la progression des salariés en place, 

stimuler les compétences des personnels de l'organisme par les rémunéra

tions, les primes et la motivation, 

11 contribuer à développer ces compétences, 

Iii améliorer le climat social dans les entreprises. 

~ Les activités de gestion du personnel et de développement des ressources 

humaines s'inscrivent dans les objectifs généraux de l'organisme. 

Les actions nécessaires pour atteindre ces objectifs reposent sur une certaine 

technicité, des méthodes et outils, en usage dans de nombreuses entreprises de 

taille comparable aux organismes HLM. Cependant, les méthodes et outils ne 

sont que des moyens au service d'une politique et d'objectifs, faute de quoi on 

pourrait courir le risque de subir trop fortement les effets de mode. 

Il convient d'insister sur le fait qu'il ne peut y avoir de GRH sans politique glo

bale des ressources humaines, clairement définie, annoncée et faisant l'ob

jet du plus large consensus possible. En l'absence d'une telle politique, on 

risque de confondre la fin et les moyens, ce qui peut entraîner des incohé

rences lourdes de conséquences. 

C'est pourquoi il ne s'agit pas simplement de se doter d'un "service des res

sources humaines", ou "d'une direction" mais bien d'abord d'élaborer des priori

tés en matière de ressources humaines, puis de décider des moyens et des struc

tures pertinentes pour atteindre ces objectifs. 

La politique des ressources humaines se fonde sur les objectifs généraux de l'or

ganisme, eux-mêmes définis en fonction des mutations de l'environnement et des 

missions: 

11 Les objectifs de nature économique : 

Dans un organisme par exemple, la définition d'une politique des ressources 

humaines et la mise en place d'une direction à part entière chargée de ces ques

tions a été dictée par la nécessité d'un apurement de la situation financière. Le 

diagnostic mené a en effet conclu que l'un des éléments fondamentaux de cet 

assainissement était une meilleure prise en compte des performances humaines 

de l'organisme. L'amélioration de la productivité du travail et de l'organisation ne 

pouvait s'effectuer sur la base d'une réduction des effectifs, ni sur leur remplace

ment. Il a donc fallu "faire avec les personnels dont on disposait". Cette double 

contrainte a conduit à la réorganisation de l'organisme (refonte des directions et 

création d'agences), ce qui impliquait de se doter de méthodes et d'outils nou

veaux en matière de conduite du changement, d'analyse des emplois, de forma

tion, de management et d'évaluation. 



L'ADMINISTRATION 
DU PERSONNEL 

• Les objectifs liés à des ax_es stratégiques spécifiques : 

Un autre organisme a ciblé sa stratégie sur la qualité de l'entretien de l'intérieur 

des logements, dans l'optique, d'une part, d'une plus grande satisfaction des 

clients , et d'autre part, d'entretenir un patrimoine dont la réhabilitation extérieure 

avait déjà été réalisée. Cette démarche a conduit à la redéfinition du rôle et du 

positionnement des services de proximité, et a abouti à une seconde vague de 

déconcentration {multiplication des agences). L'opération s'étant réalisée à effec

tifs constants, il a fallu augmenter fortement la polyvalence des agents, ce qui a 

entraîné la définition d'un plan de formation très précis, portant à la fois sur le 

contenu des tâches et sur le management des petites équipes. 

11 Les objectifs plus directement sociaux : 

La volonté d'améliorer un climat social dégradé fournit parfois la base à un déve

loppement, voire à la création pure et simple, de la fonction ressources humaines 

via la recherche d'une meilleure communication interne ou d'une plus grande moti

vation des agents. Elle peut déboucher sur 1~ mise en place de nouvelles tech

niques d'expression des salariés, sur une redéfinition de l'organisation du travail , 

ou sur l'amélioration des compétences par l'élaboration d'un plan de formation. 

La condition pour que l'objectif soit atteint est que l'on ne confonde pas l'outil et 

la cible: la mise en place d'un journal interne n'a aucun effet sur le climat social si 

les pratiques de rétention d'information perdurent. 

Le développement de la fonction peut aussi s'ancrer dans un souci de prévention 

et de requalification de personnels dont les savoirs et les savoir-faire sont obso

lètes ou en passe de le devenir. Ce souci peut apparaître à l'occasion de l'adhé

sion à un engagement de développement de la formation EDDF par exemple. 

1 , 

LES ACTIVITES DE BASE 

• gestion de la paie, des prestations sociales 

• gestion des contrats (COD, CES, ... ) 

• gestion des congés 

• visites médicales 

• élections des représentants du personnel 

• convocation des réunions CE, CHSCT... 

Ces activités, qui forment le coeur de l'administration du personnel, ont pour pre

mière caractéristique d'être obligatoires. Elles sont soumises à un calendrier 

rigoureux et nécessitent une connaissance des textes réglementaires ou conven

tionnels. La paie en est un élément central, qui ne souffre ni erreur ni retard. Au

delà de tout ce qui concourt à la rémunération directe et indirecte du salarié et à 

l'application des textes, on peut également classer parmi ces activités adminis

tratives, la gestion des formations et des conventions de stage. 

Ces activités sont normalement effectuées en interne par les SA et les OPAC . 

• 



Parfois, elles sont mutualisées, lorsqu'existe un GIE. Pour ce qui concerne les 

OPHLM, en fonction de leur taille, une partie de la gestion du personnel est prise 

en charge par les centres de gestion ; il incombe néanmoins à l'office de prépa

rer l'ensemble des données servant à la liquidation de la paie et au calcul des 

prestations sociales. 

Les activités liées à la rémunération du salarié (paie, mais aussi accidents, mala

die, etc.) restent, dans certains organismes, à la charge du service comptable, 

lorsqu'elles ne sont pas dispersées entre le service comptable et le service des 

affaires générales. Une telle dispersion apparaît préjudiciable .à la fois à une 

bonne gestion et au développement plus global de la fonction GRH dans les orga

nismes. Un service comptable a une logique différente d'un service du personnel, 

et on n'y rencontre pas les mêmes compétences. Par ailleurs, la dispersion de 

ces activités sur plusieurs services nécessite des liaisons entre services. Certains 

organismes estiment que cela peut conduire à · des pertes financières (retards 

dans les déclarations d'accident du travail, par exemple). 

C'est pourquoi il apparaît préférable.de réunir toutes les activités liées à la 

rémunération au sein d'un pôle "personnel", qui dispose d'une vue d'en

semble et d'une capacité de traitement rapide des événements survenant 

dans la vie du salarié. 

L'INFORMATISATION DES ACTIVITÉS ADMINISTRATIVES 

Les tâches et activités de type administratif se prêtent plus facilement que 

d'autres à une informatisation poussée. Largement développée dans les entre

prises privées, celle-ci est sans doute nécessaire en tant que garantie d'une plus 

grande fiabilité et régularité. L'informatisation permet en outre de traiter plus aisé

ment les éléments de rémunération variable qui peuvent apparaître dans les SA 

et les OPAC. Il existe sur le marché des logiciels de paie très performants, dont 

l'acquisition a permis à certains organismes une prise en charge de l'ensemble 

de ces activités par un très petit nombre de personnes. L'informatisation ne 

résoud cependant pas tout, et il est indispensable de disposer d'une expertise 

forte sur ces questions en interne. 

Les logiciels existants sur le marché (gestion de la paye, simulation de la masse 

salariale, formation) donnent le plus souvent satisfaction. Ils sont t rès spécifiques 

et généralement beaucoup plus efficaces que des "produits maisons" qui pour

raient être conçus par le service infc .. -matique de l'organisme. 

~ Exemple·: à partir d'un logiciel existant sur le marché, et fonctionnant déjà dans 

l'organisme, c'est le service du personnel qui pourra réaliser très rapidement des 

adaptations, telles que.celles qui sont nécessaires à raison de l'augmentation de 

la CSG. Cet exemple démontre qu'il est important de posséder une expertise en 

interne, au sein d'un service du personnel. 

Il est souhaitable, et c'est souvent le cas, que l'informatisation s'accompagne 

d'une polyvalence accrue des personnels. Par polyvalence, il faut entendre ici 

Il 



non pas l'adjonction de nouvelles tâches spécialisées, mais plutôt la connaissan

ce et la compréhension plus larges du système de gestion (logiques réglemen

taires, construc\ion du système de données etc.). Celle-ci est rendue possible par 

les gains de productivité réalisés et par l'accès plus ouvert aux données et aux 

programmes. Par ailleurs, elle exige une adaptation à l'outil informatique. 

Cette double exigence peut apparaître comme un obstacle dans l'adaptation des 

personnels en place. Ces derniers sont souvent issus de postes où ils exerçaient 

des tâches parcellisées et automatiques (retraites, assurance maladie, etc.), sans 

avoir pu accéder à une vision d'ensemble de la logique de la paie. Par ailleurs, 

ces tâches étant parfois considérées comme "non nobles", ces personnels n'ont 

pas toujours bénéficié des formations nécessaires et n'ont pu développer les 

capacités d'adaptation nécessaires. 

Il arrive également qu'avec l'informatisation, le traitement des opérations auto

matisées revienne au service chargé de la comptabilité, parce que là se trouvent 

les compétences informatiques. Il en résulte ensuite une dispersion des opéra

tions, difficile à gérer. 

Dans les offices publics d'HLM, en l'absence de service du personnel ou des res

sources humaines, il arrive fréquemment que le traitement de la paye soit effec

tué au service comptabilité. 

L'informatisation des tâches administratives, lorsqu'elle n'est pas encore 

réalisée, doit donc être menée avec beaucoup de précautions (formations 

sur mesure, adaptées aux caractéristiques des personnels concernés) et 

doit valoriser les savoir existants afin de ne pas conduire à une perte de 

compétences pour l'organisme. 

L'ENRICHISSEMENT DES ACTIVITÉS ADMINISTRATIVES 

Un premier développement souhaitable concerne la production d'informations 

pertinentes permettant une véritable gestion du personnel (analyse des coûts, 

éléments de base pour la prévision). Certains organismes, par exemple, ne dis

posent pas d'une pyramide des âges de leur personnel, ou n'ont aucune infor

mation synthétique sur les accidents du travail. 

Les informations nécessaires, et en l'absence desquelles il est difficile de déve

lopper l'ensemble des autres composantes présentées ici, sont globalement 

celles qui composent le bilan social. Elles peuvent être produites pour la plupart 

sur la base des données réunies par le pôle "personnel" ; il existe des logiciels 

performants de paie qui produisent de façon quasi-automatique le bilan social. Le 

choix d'un outil de ce type doit être précédé d'une réflexion sur les informations 

nécessaires et sur leur niveau d'agrégation. Cette réflexion peut avoir un effet 

pédagogique important si elle est menée avec les agents du service et tient 

compte des indicateurs dont souhaitent disposer les responsables de l'organis

me. Toutefois, il peut apparaître trop ambitieux de vouloir créer en interne l'outil 

d'analyse, et il est préférable de recourir à des outils existants qui ont aussi une 

Ill 



vertu pédagogique en ce sens qu'ils obligent à renseigner certaines rubriques. 

Les SA, qui doivent répondre régulièrement à l'enquête de leur Fédération relati

ve aux salaires et emplois, peuvent déjà avoir des indicateurs sociaux, au travers 

de leurs réponses. Elles ont également des points de repère relatifs aux pratiques 

de l'ensemble des SA, grâce au traitement qui est fait de ces réponses. 

Pour les autres organismes, qui souhaiteraient se doter d'indicateurs sociaux, 

dans les sept composantes du bilan social tel que décrit par la Loi du 8 décembre 

1977 sur le bilan social , on retiendra les rubriques suivantes : 

• l'emploi : tableau des effectifs, répartition par âge et par sexe, nombre de tra

vailleurs temporaires, embauches et départs de l'année, absentéisme. 

·+ les rémunérations et charges accessoires : masse salariale annuelle totale, 

structure des rémunérations, coût du personnel au regard du chiffre d'affaire, élé

ments liés à l'intéressement. 

+ conditions d'hygiène et de sécurité : accidents du travail et maladies profes

sionnelles, dépenses en matière de sécurité. 

+ autres conditions de travail : durée et aménagement du temps de travail , orga

nisation, dépenses consacrées à l'amélioration des conditions de travail. 

+ formation : pourcentage de la masse salariale, nombre de stagiaires et 

d'heures de stage, congés formation, congés formation rémunérés. 

+ relations professionnelles : représentants, réunions, date et signature des 

accords éventuels. 

+autres conditions de vie relevant de l'entreprise : oeuvres sociales, coût pour 

l'entreprise des prestations complémentaires (maladie, décès, vieillesse). 

Ces informations, qui sont de préférence informatisées, constituent un outil 

indispensable de pilotage des ressources humaines dans les organismes. 

Sur cette base, il est possible de faire évoluer les compétences des person

nels administratifs de la fonction "personnel" et d'enrichir leurs tâches en les 

formant à l'analyse de ce type d'information. 

Un autre enrichissement possible des activités administratives est leur décloi

sonnement progressif par rapport aux salariés et aux autres composantes de la 

fonction. En effet, lorsque cette fonction est assumée par des agents spécialisés 

et anciens dans le poste, elle reste confinée sur elle-même. 



GESTION 
OU PERSONNEL 

ET DÉVELOPPEMENT 
DES RESSOURCES 

HUMAINES 

LES OUTILS DE CONNAISSANCE DE L'EXISTANT 

La politique des ressources humaines ne peut être définie en faisant abstraction 

des ressources existantes et de leurs potentialités d'évolution. Les éléments du 

bilan social, évoqués plus haut, apportent une visibilité globale sur l'état des res

sources humaines et permettent de réaliser certaines prévisions en matière de 

pyramide des âges, par exemple. 

Mais le développement d'activités de gestion des ressources humaines exige de 

disposer d'outils plus précis. Les plus classiques sont constitués par les descrip

tifs des métiers, des emplois et des postes, qui se distinguent par leurs modalités 

d'élaboration et par leurs finalités. 

Pour ce qui est de la description des métiers et des emplois, le contrat d'études 

prévisionnelles réalisé par l'Union et les fédérations constitue une base précieu

se. Ces descriptifs concourent à la mise en place d'une gestion prévisionnelle des 

emplois et constituent une grille très utile pour la gestion des carrières, de la for

mation, et pour la définition de politiques de rémunérations. 

Les.fiches de poste constituent quant à elles l'outil de base du recrutement. Elles 

présentent l'inconvénient d'être plus rigides que les autres outils d'analyse, car 

·étroitement liées aux spécificités de l'organisation en interne. 

L'analyse du poste respecte deux principes: elle s'attache à ce qui est fait dans 

la réalité (et non à ce qui devrait être fait) , et aux tâches (non à l'opérateur). Elle 

comporte habituellement les rubriques suivantes : 

• l'identification du poste, 

• sa mission, 

• sa situation dans la structure, 

• l'inventaire de ses attributions, 

• la description des composantes qui concourent à sa réalisation (élaboration du 

plan de travail , réalisation, circuits de communication) , 

• la marge d'autonomie dans le travail, 

• les modalités de contrôle. 

Il est souhaitable que l'élaboration de tous ces outils implique réellement l'enca

drement ; cela suppose une formation préalable de l'encadrement à l'analyse des 

activités et à la conduite d'entretien. 

LE RECRUTEMENT 

Parmi les organismes HLM, tous n'ont pas la même latitude pour recruter qui ils 

souhaitent et quand ils le souhaitent. Les plus contraints en la matière sont les 

OPHLM dont le p~rsonnel relève du statut de la fonction publique territoriale, et 

qui doivent recourir majoritairement aux concours administratifs. Ces derniers, 

s'ils permettent de vérifier un certain niveau de connaissances générales ne per

mettent pas toujours d'appréhender d'autres dimensions de l'individu. 

Néanmoins, les OPHLM peuvent recourir aux contractuels pour certains types de 

postes faisant appel à des "compétences spécifiques". Par ailleurs, ces orga

nismes sont d'ores et déjà confrontés à une certaine pratique du recrutement lors

qu'ils embauchent des jeunes en Contrats Emploi Solidarité. 



D'autre part, il apparaît souhaitable que la mobilité interne au sein des offices 

publics puisse être envisagée comme une forme de recrutement et être effectuée 

sur la base d'une analyse de l'activité et des compétences des candidats. Ceci 

rend nécessaire la réalisation de fiches de postes élaborées et de "profils de com

pétences". 

C'est pourquoi il est souhaitable que les organismes, quel que soit leur statut, 

puissent se doter des techniques de base du recrutement. Ces techniques peu

vent être acquises sur la base de formations de courte durée (entretiens, évalua

tion des potentiels) . Elles peuvent également faire l'objet d'un transfert de savoir

faire auprès d'un intervenant externe. 

~ Exemple : Un des organismes rencontrés au cours de l'enquête a procédé au 

recrutement interne de ses chefs d'agence en s'appuyant sur les services d'un 

conseil externe, et en mettant en oeuvre la technique des "centres de bilan" (qui 

consiste à simuler les conditions de travail, de prise de décisions et de respon

sabilité qui seront celles du candidat, et permettent ainsi d'observer ses capaci

tés d'adaptation). 

Dans un autre organisme, le recrutement d'agents nouveaux associe le respon

sable des ressources humaines et les responsables hiérarchiques immédiats du 

nouvel embauç:hé : ainsi les recrutements se font-ils le plus souvent "à deux", 

notamment pour les emplois de gardien, ou pour les agents de la fonction socia

le, ce qui permet de former progressivement les responsables hiérarchiques à 

ces techniques et à la politique générale de recrutement de l'organisme. 

L'introduction contrôlée et partielle de "sang neuf" apparaît souvent comme un 

moyen efficace pour moderniser la gestion des organismes. 

Tel organisme a choisi de confier la responsabilité d'une partie de ses agences à 

de jeunes diplômés, en respectant l'équilibre numérique avec les chefs d'agence 

plus anciens. Tel autre a axé sa politique d'amélioration du fonctionnement sur le 

recrutement des "gardiens", pour lesquels une nouvelle définition de poste a été 

réalisée. Bon nombre d'organismes, quand ils le peuvent, utilisent des périodes 

d'essai assez longues avant de procéder à l'embauche. 

Mais là encore, ces techniques ne sont qu'un moyen au service de la décision : il 

est en fait nécessaire de s'interroger d'abord sur l'utilité d'effectuer un recrute

ment extérieur, de comparer les avantages d'un recrutement extérieur par rapport 

à un mouvement de personnel en interne. Cette réflexion peut être conduite entre 

le responsable des ressources humaines, le responsable hiérarchique qui a un 

poste vacant et le directeur de l'organisme. 

Concertation et coopération dans la pratique des recrutements paraissent 

des gages de succès. 

Le succès d'un recrutement dépend également des modalités d'accueil et d'inté

gration du nouveau salarié. Certains organismes ont réalisé des livrets d'accueil 

et organisent des parcours qui permettent au nouvel arrivant de se familiariser 

avec les structures et les personnels de l'organisme. 



Les organismes développent visiblement des pratiques contrastées en matière de 

recrutement mais tous considèrent qu' il s'agit là d'un acte important, pour lequel 

la collaboration des responsables ressources humaines et des responsables opé

rationnels directs est nécessaire. Il est souvent utile de conduire deux entretiens 

avec les personnes susceptibles d'être recrutées. En effet, le responsable res

sources humaines pourra être sensible à des caractéristiques différentes de 

celles que percevra le responsable opérationnel, souvent amené à privilégier les 

aspects plus techniques de la compétence et la disponibilité. 

L'ÉVALUATION 

La stimulation des compétences passe par leur reconnaissance. C'est l'un des 

objectifs principaux de l'évaluation, qui permet également de définir les voies de 

leur amélioration en mettant en lumière les points faibles du salarié ainsi que les 

points forts sur lesquels s'appuyer. 

L'évaluation constitue également l'une des bases de la gestion des carrières, en 

ce sens qu'elle doit permettre à l'intéressé de faire part de ses souhaits et consti

tuer une occasion pour détecter les potentiels. 

Dans ce sens, l'évaluation doit prendre en compte les possibilités réelles 

d'évolution du salarié à l'intérieur de l'organisme. 

L'évaluation, bien qu'individuelle, peut aussi être envisagée comme une mesure 

de la qualité de la gestion collective des ressources humaines. Elle permet de 

sensibiliser l'encadrement à ses responsabilités en matière d'utilisation des res

sources humaines, et d'améliorer la communication entre celui-ci et le personnel. 

Parmi les organismes, certains pratiquent d'ores et déjà une certaine forme d'éva

luation : il s'agit des OPHLM, qui mettent en oeuvre la notation de leur personnel. 

Car même si les défauts du système sont connus, tout comme dans la fonction 

publique d'Etat, des innovations sont toujours possibles. 

L'un des offices rencontrés au cours de l'enquête est parvenu à modifier les p~a

tiques de notation en rompant avec la pratique antérieure d'attribution systé~a

tique de notes maximales. Cette modification ne concerne toutefois que les nou

veaux arrivés ; elle aurait en effet été inacceptable pour les anciens agents. C'est 

au prix de cette rupture que la notation est devenue un outil de stimulation des 

performances, ne s'appliquant certes qu'à une partie du personnel. 

Il est possible de pratiquer des formes d'évaluation autres que la notation, per

mettant de mieux gérer les ressources dans les OPHlM, au cours des entretiens 

annuels. C'est ce qu'ont fait un certain nombre d'OPAC et de SA, à l'instar des 

pratiques maintenant répandues dans un assez grand nombre d'entreprises, 

même de taille comparable. 

Dans la pratique, l'évaluation soulève de nombreuses difficultés. Tout d'abord, 

elle impose qu'un minimum d'objectifs globaux soient fixés par l'organisme, et que 

ces objectifs puissent être déclinés à chaque niveau. Ensuite, il n'est pas simple 

de parler des performances individuelles, notamment dans les structures d~ type 

Il 



administratif où la pratique de "l'évitement", qui exprime la crainte des relations 

de face à face, existe encore fortement. Dans ce cadre, les évaluateurs ont sou

vent tendance à vouloir "faire plaisir" et ne souhaitent surtout pas évoquer les pro

blèmes à traiter. 

Pour améliorer l'efficacité de l'évaluation, il est préférable que les objectifs, 

qu'ils s'expriment en termes d'amélioration personnelle ou de résultats, 

soient négociés entre l'agent et son supérieur hiérarchique. 

Ainsi, on définit une sorte de contrat fondé sur un consensus entre l'évaluateur et 

l'évalué, ce qui rend plus aisée la discussion. Mais cela implique également que 

l'encadrement donne les moyens au salarié d'atteindre les objectifs fixés. 

La mise en oeuvre de l'évaluation nécessite une formation adéquate de l'en

cadrement à tous les niveaux. Cette formation peut s'effectuer "en cascade" 

(du n au n-1). Les pratiques doivent être régulièrement discutées pour en 

assurer l'homogénéité. 

La mise en oeuvre concrète de l'évaluation se heurte à de nombreux obstacles. 

D'un côté certains directeurs craignent en effet que cela ne débouche sur des 

demandes importantes et difficiles à satisfaire de progression de carrière. Par 

ailleurs, c'est un dispositif exigeant. Dès lors qu'il a été mis en place, et après 

s'être assuré de la formation de l'encadrement à la conduite d'entretiens d'éva

luation, il est nécessaire de le "faire vivre" ; c'est-à-dire d'exploiter les entretiens 

- par exemple en terme de besoins de formation, et d'articulation avec les sys

tèmes de primes. 

L'évaluation est un outil de management qui, bien articulé avec les autres 

aspects de la gestion des personnels, peut devenir un des outils centraux de 

la gestion des ressources humaines. 

LA RÉMUNÉRATION 

Dans l'ensemble des organismes HLM, l'utilisation de la politique salariale comme 

instrument de motivation des salariés n'est pas encore très développée, bien que 

des initiatives aillent dans ce sens. Les politiques d'augmentations salariales, de 

signatures d'accords d'entreprises des SA apparaissent au travers de l'en~uête 

annuelle sur l'emploi et les salaires, à laquelle un assez grand nombre de socié

tés, mais pas toutes, répondent. Comme de nombreuses petites entreprises, les 

plus petites d'entre elles ont tendance à se caler sur l'évolution des minima négo

ciés au niveau national. 

Certaines d'entre elles ont conclu des accords salariaux d'entreprise et prêtent 

une attention toute particulière à l'évolution des rémunérations dans des 

branches ou secteurs comparables (participation à des enquêtes salariales), en 

vue de limiter le turn over de certaines catégories de personnels. Quant aux 



OPAC, et ce d'autant plus lorsqu'ils conservent des effectifs de statut FPT, ils ont 

des difficultés à sortir des pratiques de la fonction publique. Les OPHLM ne dis

posent en principe d'aucune marge de manoeuvre sur les rémunérations, hormis 

la possibilité d'accélérer ou de ralentir la carrière des agents. 

La mise en oeuvre d'une politique salariale à l'échelon de l'entreprise se fonde sur 

l'élaboration d'une classification des emplois et des postes et d'un barème cor

.respondant des rémunérations, sur des choix économiques et sociaux de pro

gression des salaires. C'est là ce que tentent certains organismes, au travers de 

la première étape d'une démarche de gestion prévisionnelle des emplois : il s'agit, 

selon l'expression parfois employée, de réaliser "une pesée des postes" : quelle 

est leur configuration ? quelle est leur place dans l'organisme ? quelles compé

tences exigent-ils ? combien doivent-ils être rémunérés ? 

Dans les SA, comme dans de nombreuses entreprises privées, il arrive qu'il n'y ait 

plus d'AGS (Augmentations Générales des Salaires) pour les cadres, mais seule

ment des augmentations individuelles, effectuées en fonction de l'évaluation. 

Il est possible de mettre en oeuvre quelques éléments de rémunération variable 

dans les OPAC et les SA. Certains organismes l'ont fait, le plus souvent sous la 

forme d'accords collectifs d'intéressement. L'expérience montre que ce type d'ac

cord doit se fonder sur des règles simples et intelligibles à tous. La conclusion de 

tels accords implique que la hiérarchie s'engage à donner les moyens de la réa

lisation des objectifs lorsque ces moyens dépendent d'elle. C'est pourquoi il 

convient d'être prudent dans leur mise en oeuvre. 

D'autres modalités de composition de la rémunération apparaissent aujourd'hui 

dans certaines entreprises : il peut s'agir, par exemple, de comprendre dans la 

rémunération une épargne-retraite ou l'abondement d'un plan d'épargne-entrepri

se, qui constituent une partie de rémunération différée. 

Dans tous les cas, pour les organismes qui ne disposent pas encore de tels 

dispositifs, il est souhaitable de procéder préalablement à un diagnostic de 

l'existant en matière de rémunérations, et de mener une réflexion avec les 

partenaires sociaux et l'encadrement avant l'ouverture des négociations. 

LA GESTION DES CARRIÈRES 

Lorsque les promotions ne sont pas strictement dictées par des dispositifs statu

taires, elles peuvent être un moyen de la gestion des ressources humaines. La 

promotion organisée nécessite un minimum de gestion prévisionnelle et l'exis

tence d'un système d'évaluation du personnel et des compétences individuelles. 

On peut distinguer : 

ID la promotion dans la catégorie (changement de poste, de coefficient, voire de 

qualification) , 

• la promotion de catégorie (accession à la maîtrise pour un employé), 

• la promotion collective, qui touche tous les salariés d'un même groupe de tra

vai l suite à une convention collective ou à un accord d'entreprise. 

Il 



Le succès ou l'échec de la gestion des carrières n'est pas lié à la sophistica

tion des systèmes, m;iis à sa cohérence avec les objectifs globaux de l'entre

prise et avec les autres outils de la GRH (évaluation, gestion prévisionnelle). 

Il est vrai que dans les organismes de petite taille, la gestion des carrières trou

ve vite des limites. 

Il importe alors de réfléchir à des évolutions du contenu du travail des salariés 

dans leur poste ou par mobilité interne transversale, permettant aux personnes 

de faire évoluer leurs compétences et de développer des capacités d'adaptation 

en ne restant pas figées dans un type de tâche. 

La mobilité externe fait également partie de la gestion des carrières, et les petits 

organismes notamment, qui ne peuvent assurer des possibilités de promotion 

suffisante, doivent aider les salariés qui le souhaitent à des progressions de car

rière à l'extérieur (dans d'autres organismes du mouvement HLM, ou dans toute 

autre entreprise) lorsque le maintien dans l'organisme "n'offre" plus au salarié 

concerné qu'une stagnation démotivante. 

LA FORMATION 

L'accord-cadre de développement de la formation , signé en 1991 entre l'Etat et 

I'UNFOHLM a fait de la formation un axe majeur de la gestion des ressources 

humaines dans le mouvement HLM. 

La formation ne doit plus être considérée seulement comme un avantage social 

("formation récompense"). C'est une fonction stratégique, dont dépend le déve

loppement même de l'entreprise, la qualité de son fonctionnement et du service 

rendu. La formation vient directement en appui au développement des objectifs 

de l'organisme. C'est donc une toute autre manière de décider et de préparer les 

actions de formation, encore par l'organisme comme un véritable investissement 

dans le moyen terme. 

Les activités liées à la formation se situent au centre des activités de ges

tion des ressources humaines. 

Il s'agit de sortir de la_ logique de "catalogue" selon laqu~lle l'agent, ou l'organis

me, choisit dans des catalogues tel ou tel stage, sans réelle analyse des besoins. 

Cette analyse des besoins, tant de chaque salarié que de l'organisme, est à la 

base de la construction d'un plan de formation. Elle nécessite une bonne appré

hension des objectifs de l'entreprise, et une évaluation des salariés. L'entretien 

d'évaluation est un moment privilégié pour élaborer avec le salarié son plan indi

viduel de formation. Le rôle des cadres est essentiel dans ce processus d'analy

se des besoins. 

Par ailleurs, pour qu'une formation soit efficace, il faut qu'elle puisse se réinvestir 

en situation de travail dès la fin du stage. Dans beaucoup de cas, cela suppose 

notamment que plusieurs salariés de l'entreprise bénéficient de la même forma

tion en même temps, et que le stage soit bien calé sur les spécificités de l'entre-



prise. Il faut alors préférer des stages "intra", c'est-à-dire organisés sur mesure, 

dans l'entreprise, par l'organisme de formation. 

Lorsqu'au contraire la confrontation avec des p~ofessionnels d'autres entreprises, 
1 

l'ouvert!Jre sur d'autres pratiques, est rechercrée, les stages "inter-entreprises" 

sont préférables. \ 

Le professionnalisme du responsable de la formation dans l'organisme est déter

minant pour négocier avec les structures de formation les modalités, y compris 

pédagogiques, les plus adaptées aux besoins. 

La conception de la formation comme un investissement pour atteindre les objectifs 

de l'entreprise conduit notamment à abandonner une approche au coup par coup 

(identification d'un besoin, ,à un moment donné), pour lui substituer un processus 

plus continu correspondant à la politique de l'organisme. La réalisation de plans plu

riannuels peut être une bonne base pour initier ce changement de point de vue. 

~ A titre d'exemple : un des organismes décrit au chapitre 4 a mis en place des 

procédures innovantes et décentralisées d'analyse des besoins en formation et 

de mise en oeuvre des actions de formation. Ces procédures se fondent sur la 

création de groupes de projets animés pour chacun d'eux par un membre du 

comité de direction, qui ne relève pas nécessairement de la même filière que les 

agents concernés. 

Enfin, il faut souligner que la formation n'est pas une fonction confiée uniquement 

à des formateurs externes ou internes. L'encadrement a aussi un rôle majeur à 

jouer dans l'acquisition et le développe·ment des compétences, et l'organisation 

du travail elle-même joue un rôle primordial dans l'acquisition des qualifications. 

Le FAF Habitat-Formation par exemple met à disposition des organismes des 

outils méthodologiques pour l'élaboration de plans de formation, et pour l'intégra

tion de la formation dans la gestion des ressources humaines. 

LES ACTIVITÉS LIÉES À LA FORMATION 

• connaissance, par un travail mené programmation dans le temps et en 

avec les responsables hiérarchiques, fonction des exigences des services 

des besoins de formation, des actions de formation, 

• en fonction des besoins et des 

objectifs de l'organisme, choix d'ob

jectifs de formation, 

• proposition d'actions de formation, 

éventuellement d'un . plan de forma-

1:1 relations avec les organismes pari

taires et collecteurs de fonds, 

participation à des groupes de tra

vail régionaux ou nationaux sur la for

mation, 

tion, annuel ou pluri-annuel, • suivi et évaluation des actions 

• consultations du CE et autres ins- conduites, 

tances de représentation des personnels, • plan d'information sur la formation 

• choix (sur appel d'offre ou non) (aide à l'orientation des personnes, 

d'organismes de formation susceptibles possibilités de bilan personnel et pro-

de conduire les actions de formation, fessionnel). 



l'ANTICIPATION EN MATIÈRE D'EMPLOIS 

Il s'agit, pour les organismes d'acquérir fa possibilité de mieux connaître les 

emplois existants en leur sein, d'anticiper sur les évolutions à venir pour les pré

parer. Parmi les activités de fa fonction "gestion des ressources humaines", cer

taines doivent être liées à cette perspective. 
-

La gestion prévisionnelle dés effectifs constitue un premier niveau d'anticipation. 

Elle privilégie les aspects quantitatifs du personnel: combien devra-t-on former de 

personnes à telle technique, combien faudra-t-il recruter dans telle spécialit~. com

bien de personnes verront-elles leur emploi disparaître ? Il existe de nombreux 

logiciels de GPE, dont certains organismes ont déjà fait l'acquisition. n ne faut pas 

surestimer l'importance des données que ces outils informatiques sont en mesure 

de produire : si certains éléments de la gestion des effectifs sont effectivement pré

visibles, tels les départs en retraite, la plupart ne le sont pas. Il convient donc d'uti

liser ces outils en vue de réaliser des simulations (que se passe-t-il si l'on recrute 

tel type de personnel, etc.), afin d'apporter une aide à la décision. 

La mise en place d'une GPE nécessite un certain nombre d'instruments d'analy

se dont certains ont déjà été mentionnés (descriptifs de métiers, emplois-types et 

fiches de poste, existants età venir). 

Concernant les évolutions possibles des métiers dans l'ensemble des orga

nismes HLM, le contrat d'études prévisionnelles réalisé en 1989/1990, ainsi que 

les référentiels d'emploi déjà réalisés, constituent une base de référence par rap

port à laquelle les organismes peuvent travailler, en repérant les écarts qui les 

séparent des "modèles" décrits : 

• dans quels secteurs d'activités de l'organisme l'emploi va-t-il décroître et y 

aura-t-il des modifications importantes d'activités ? 

E dans quels secteurs l'emploi va-t-il stagner ? 

11 dans quels secteurs l'emploi va-t-il se développer ? 

• dans quèls secteurs des nouveaux types d'emplois seront-ils à créer (nouvelles 

missions, ou inflexions des missions précédentes)? 

Afin de répondre à l'exigence croissante d'adaptabilité des organisations et des 

qualifications, on ne peut plus se contenter de l'adaptation au coup par coup des 

effectifs et des compétences. C'est pourquoi, il apparaît aujourd'hui nécessaire 

de développer plutôt une gestion anticipée des compétences : en partant des 

compétences actuelles des hommes. 

La gestion anticipée d~s compétences s'appuie moins sur des instruments de 

projection de la structure des emplois, que sur les trois principes suivants, pour 

certains déjà mentionnés plus haut : 

• l'évaluation : chacun doit pouvoir apprécier régulièrement et avec l'aide de l'en

cadrement quelles sont ses lacunes et ses acquis au regard des référentiels de 

compétences de son emploi et de sa famille professionnelle ; 

• l'orientation : chacun doit pouvoir déterminer son parcours professionnel en 

fonction des évolutions à court et long terme de l'organisme et de ses propres 

aspirations ; 



ANIMER ET 
COMMUNIQUER 

l'apprentissage dans les situations de travail : chacun doit pouvoir apprécier 

comment faire progresser ses compétences et son autonomie par l'accès à la for

mation, mais aussi par l'enrichissement progressif des tâches qui lui sont 

confiées. 

Elle peut être initiée de façons très différentes selon les entreprises : les "points 

d'entrée" peuvent être : la réorganisation d'un secteur, l'interrogation sur le recru

tement, la mise en place d'une procédure pour encourager la mobilité interne. 

L'articulation des différentes dimensions de la démarche peuvent être également 

diversifiées : réflexion prospective sur les métiers conduisant à la définition de 

nouvelles modalités de mobilité interne, élaboration d'un portefeuille de compé

tences débouchant peu à peu sur des référentiels d'emplois, réflexion sur les 

familles professionnelles à l'occasion d'une négociation, etc ... 

La gestion anticipée des compétences implique nécessairement l'ensemble 

de l'encadrement de l'entreprise et ne peut être réservée au service des RH. 

Elle s'appuie par nature sur des processus participatifs. Elle ne doit pas 

aboutir à des outils sophistiqués qui· ne seraient pas utilisés ; elle repose 

avant tout sur une approche pragmatique, permettant de faire des investis

sements humains de longue durée. 

C'est pourquoi la gestion anticipée des compétences, mise en pratique de cette 

manière, est une étape vers un management plus participatif, dont la mise oeuvre 

ne dépend pas seulement des agents de la fonction GRH. 

VERS UN MANAGEMENT RESPONSABILISANT 

La gestion des ressources humaines n'est pas seulement une affaire de spécia

listes; experts de la GRH. C'est aussi, et d'abord, l'affaire des cadres , qui sont les 

acteurs essentiels de la gestion des ressources humaines, avec l'appui des spé

cialistes de la GRH. Le type de management adapté par l'encadrement est déter

minant du mode de gestion des ressources humaines de l'entreprise . 

Les spécialistes de la GRH ont, dans cette perspective, la responsabi lité d'ap

puyer l'encadrement en construisant les outils adaptés au mode de management. 

Ils ont aussi vocation à aider l'encadrement à évoluer lui-même dans ses pra

tiques de management. 

La grande mutation qui s'est opérée dans bon nombre d'entreprises depuis les 

vingt dernières années a consisté à passer d'une organisation du travail fondée sur 

des procédures visant à cadrer l'ensemble des activités du salarié, à un manage

ment par les objectifs, visant à le responsabiliser en lui laissant une liberté dans le 

choix des moyens. Cette mutation est peut-être plus difficile à réaliser dans les 

organismes HLM, dans la mesure où ils sont marqués par une culture administra

tive et ont été jusqu'à présent relativement moins soumis que les entreprises pri

vées à des mutations brutales et récurrentes de leur environnement. 



Les offices publics constatent généralement que le management participatif n'est 

peut-être pas encore véritablement dans la culture des cadres intermédiaires de 

la FPT, mais des initiatives sont prises en ce sens. 

~ Dans· un office public, tous les mois des réunions rassemblent tous les "sur

veillants de cité" avec le directeur. Ce dernier observe en effet que les agents qui 

se trouvent quotidiennement en contact avec des situations sociales parfois diffi

ciles doivent se sentir soutenus, et trouver régulièrement une aide. 

L'écueil majeur, dans ce domaine, est de se contenter de mots ou d'actions 

superficielles pour sacrifier à la mode :ainsi, tel organisme qui a formé ses cadres 

au management mais dont la direction est restée excessivement centralisée. Le 

changement des pratiques managériales implique une cohérence des actions et 

une définition claire et annoncée du degré de délégation et de responsabilisation 

que la direction souhaite consentir. 

Comment conduire le changement dans de tels organismes, alors que le poids du 

politique s'y fait bien souvent sentir et que l'on observe de fortes résistances au 

changement y compris chez les salariés ? 

La mise en oeuvre des actions de développeme-nt ·des ressources humaines 

apparaît souvent comme un outil pédagogique efficace de changement. Ainsi, de 

la mise en place d'un plan de formation sur une base participative, ou d'un dis

positif d'évaluation qui doivent être de préférence élaborés sur un mode partici

patif, la DRH ne jouant qu'un rôle de conseil et de soutien, lE~ changement doit 

s'accompagner le plus possible du soutien des partenaires sociaux, via un dia

logue au sein des instances de consultation. 

La déconcentration en agences apparaît souvent comme une occasion privilé

giée, voire un outil, pour modifier les pratiques traditionnelles. Même si la prise de 

décision concernant la déconcentration n'est pas toujours participative, ses 

conséquences conduisent souvent à des mutations profondes des pratiques : les 

responsables d'agence doivent peu à peu accéder à un véritable management et 

sont parfois responsabilisés sur des objectifs, qualitatifs ou quantitatifs. La décon

centration peut aussi conduire à une transformation des pratiques au siège, dans 

le sens d'un développement des relations "clients-fournisseurs" entre les agences 

et le siège. 

· La déconcentration nécessite parfois une période "d'apprentissage", qui ne doit 

pas néanmoins perdurer au-delà de certaines limites, faute de quoi l'on n'accède 

pas à un réel transfert de responsabilités. 

Un office, qui a poussé assez loin la déconcentration, a choisi dans un premier 

temps de conserver une pratique centralisée en matière de recrutement des per

sonnels de proximité afin de contrer la tendance générale des responsables 

d'agence à recruter à l'identique. Ceci ne devrait cependant constituer qu'une 

phase "pédagogique" transitoire, permettant aux chefs d'agence (associés néan

moins au recrutement) de s'approprier les nouvelles orientations en la matière. 

( 1 



COMMUNIQUER 

La communication interne peut selon les organismes, à l'instar des entreprises de 

tous les autres secteurs, être rattachée à une fonction communication, interne et 

externe, souvent positionnée auprès de la direction générale, ou bien faire partie 

intégrante de la fonction ressources humaines. Quel que soit le choix retenu, qui 

dépend souvent de considérations stratégiques, mais aussi de la personnalité du 

directeur des ressources humaines ou du souci d'optimiser des compétences en 

communication en confiant la responsabi lité de ra communication externe comme 

interne à un même responsable, il importe dans les deux cas d'éviter des écueils 

inhérents au positionnement de la fonction . 

Il est nécessaire, d'une part, d'assurer des liens étroits entre communication 

interne et communication externe, afin d'en garantir impérativement non seule

ment la compatibilité, mais également la cohérence. 

D'autre part, la communication interne doit jouer dans le domaine de la fonction 

ressources humaines un rôle essentiel. Levier du management, la communication 

interne doit permettre de nourrir un dialogue entre le personnel et l'entreprise, 

dans les deux sens, permettant à l'entreprise de comprendre et repérer les 

attentes du personnel, et au personnel de se sentir partie prenante d'une entre

prise dont il perçoit le sens de l'activité et dont il comprend le fonctionnement. 

La modification des pratiques managériales dans le sens d'une responsabilisation 

plus grande de l'encadrement et des age_nts entraîne et nécessite le développe

ment effectif de la communication interne. Il faut à cet égard mettre en garde 

contre l'utilisation des produits de la communication interne comme substitut à 

une réelle réforme de l'organisation Oournaux, vidéos, etc.). On ne communique 

que si l'on a intérêt à communiquer ; la rétention d'information est un moyen tra

ditionnel pour conserver son pouvoir, ou pour dissimuler ce qui risquerait de le 

mettre en cause. 

Avant de penser la communication interne sous forme de produit, il convient de 

la penser en termes de management. C'est en cela qu'elle constitue une dimen

sion transversale de la fonction. 

Quel que soit son positionnement dans l'organigramme, la communication inter

ne doit utiliser des canaux variés : le premier canal est la hiérarchie ; les disposi

tifs de travail mis en place au sein de l'entreprise en sont un autre (décloisonne

ment des activités, dialogue organisé entre les uns et les autres, dans le cadre du 

fonctionnement normal ou exceptionnel - élaboration d'un projet d'entreprise par 

exemple- de l'organisme); les outils médiatiques Oournal d'entreprise, mais aussi 

outils de communication externe), en sont un troisième. 

Les livrets d'accueil, pratique qui vaut pour les nouveaux salariés mais aussi sous 

d'autres formes pour les nouveaux locataires, se développent. 

La fonction ressources humaines doit veiller au développement de l'ensemble 

des vecteurs de communication, afin de valoriser dans l'organisme tant les capa

cités d'écoute que les capacités d'expression. 



DÉVELOPPER LE DIALOGUE SOCIAL 

Les relations sociales constituent une dimension essentielle de la gestion des 

ressources humaines. Elles s'exercent à travers les instances de représentation 

du personnel: délégués du personnel, comité d'entreprise, CHSCT dans les SA 

et les OPAC, commissions administratives paritaires, comité technique paritaire, 

comité d'hygiène et de sécurité dans les OPHLM, dont les attributions sont défi

nies par le code de travail, la convention collective, ou les statuts (statut de la 

fonction publique territoriale, statut des personnels non. fonctionnaires des 

OPAC). La possibilité d'un regroupement de certaines de ces instances (loi quin-

. quennale sur l'emploi) pourra être utilisée par les petits organismes pour simpli

fier et centrer le dialogue social sur la vie de l'organisme. 

L'information et la consultation de ces instances sur les questions d'ordre indivi

duel et d'ordre collectif en fonction de leurs compétences respectives, structurent 

une partie importante des relations sociales dans l'entreprise, et de la gestion des 

ressources humaines. 

La négociation d'accords d'entreprise dans les SA et les OPAC avec les délégués 

syndicaux (lorsqu'ils existent), permet d'enrichir le dialogue social. Ces accords 

peuvent porter par exemple sur les salaires, l'intéressement, les conditiol')s de tra

vail ou des dispositions générales applicables à une catégorie de personnel (les 

gardiens par exemple). 

Les relations sociales ne doivent pas être vécues comme une simple obligation 

légale. Ce sont des moments indispensables où direction de l'organisme et repré

sentants du personnel exposent leurs projets, leurs idées, et recherchent le 

consensus nécessaire à la bonne marche de l'entreprise. La qualité des rapports 

qui se créent avec les instances de représentation du personnel a une influence 

majeure sur le climat social de l'organisme. 

Il 

Il 
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VERS 
QUELS PROFILS 

DE COMPETENCES 
S'ORIENTER ? 

Après s'être assuré que les principales composantes de la fonction "gestion des 

ressources humaines" sont représentées, et en fonction des choix que l'organis

me est susceptible de faire pour renforcer ou développer telle ou telle compo

sante, il est nécessaire de recenser les compétences a rassembler. 

Pour organiser une bonne fonction gestion des ressources humaines correcte

ment dimensionnée, de quelles compétences l'organisme a-t-il besoin? 

Y a-t-il dans l'organisme des personnes possédant ces compétences ? Des per

sonnes susceptibles de les acquérir ? Comment ? 

Est-il nécessaire de recruter une ou plusieurs personnes pour rassembler ces 

compétences ? 

A l'inverse de ce qui se passe pour de nombreux emplois spécifiques, il n'y a pas 

correspondance stricte entre une "composante" utile, voire indispensable au 

développement et à l'organisation d'une fonction "gestion des ressources 

humaines" et un "emploi" occupé par un "titulaire d'emploi". 

C'est une souplesse qui permet de dimensionner l'équipe gestion des ressources 

·humaines' (un "service", une "cellule", une "direction" selon les spécificités 

locales) selon la taille de l'organisme, ses contraintes et son environnement. 

Les emplois de la fonction GRH peuvent être caractérisés : 

• par des tâches à accomplir (exemples ~ gérer la paye ; produire le bilan social) : 

production. 

• par des missions, des projets à conduire {exemple : concevoir et mettre en 

place un dispositif de gestion anticipée des emplois) : soutien, conseil, animation.· 

Cette dialectique entre la fonction et la (ou les) personne (s) qui l'occupe(nt) 

donne aux responsables des marges de manoeuvre en permettant : 

• soit une évolution à l'intérieur d'une équipe, d'un service "du personnel" exis

tant et que l'on peut organiser différemment ; 

• soit une évolution à l'intérieur de l'organisme, en faisant "venir" sur cette com

posante de la fonction GRH une personne ayant d'autres activités ou responsa

bilités dans l'organisme, au siège ou dans ses agences ; 

• soit en recourant à un recrutement extérieur s'il apparaît que les compétences 

nécessaires n'existent pas dans l'organisme et ne sont pas susceptibles d'être 

prises en compte par la formation. 

Il est fréquent que pour vraiment développer t,Jne dynamique nouvelle, créer un 

service ou une direction des ressources humaines, il soit utile de faire venir une 

personne de l'extérieur. Cette personne aura alors l'expérience de ta gestion des 

ressources humaines dans d'autres secteurs d'activités, dans d'autres entreprises . 

.. Exemples : Un DRH de société anonyme a une expérience professionnelle en 

PME. Un office public a un directeur DRH contractuel. 

Il existe différentes manières d'organiser les compétences, de dessiner leurs pro

fils. Pour les composantes, et le cas échéant les emplois, de ta fonction gestion 

des ressources humaines, il est possible de s'appuyer sur des profils de compé

tences construits selon la grille d'analyse suivante : 

• 
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PROFil-TYPE DE 
COMPETENCES 
"RESPONSABLE 

DES RESSOURCES 
HUMAINES" 

Les savoirs et les conditions de leur mise en oeuvre (domaines et niveaux) 

Comprenant le repérage des niveaux de formation générale nécessaire et les 

connaissances spécifiques à un domaine ou une discipline. 

les compétences relationnelles 

Comprenant l'échange d'informations, les "interactions avec" (travail d'équipe, 

etc.), les interactions "en face" (conduite d'entretiens de recrutement, de bilan, 

négociations avec des agents ou des partenaires sociaux), l'ouverture et l'ins

criptioll dans des réseaux. 

les compétences organisationnelles 

Comprenant la maîtrise du calendrier et de l'environnement, les capacités tac

tiques et stratégiques. 

Etant donné que, selon la taille et les choix stratégiques des organismes, la 

dimension des "équipes", des "services" de gestion des ressources humaines 

peut varier, il est préférable de présenter : 

11 Le profil-type de compétences du responsable des ressources humaines - quel 

que soit l'intitulé de la fonction (chef du personnel, directeur du personnel, res

ponsable des ressources humaines, directeur des ressources humaines, etc. ). 

il Les compétences qu'il est nécessaire de rassembler dans une "équipe" ou un 

"service" de gestion et d'animation des ressources humaines. 

Selon les besoins de l'organisme et le schéma de développement de la fonction 

"gestion des ressources humaines", les postes de "responsable de la formation", 

ou "responsable de la communication" notamment pourront être autonomisés et 

faire l'objet d'une définition de fonction, d'une part, et d'une définition des profi ls 

de compétences nécessaires, d'autre part. 

CONDITIONS GÉNÉRALES D'EXERCICE 

L'activité de responsable des ressources humaines, quels que soient sa dénomi

nation et son positionnement dans l'organisme, s'exerce en étroite relation et en 

grande proximité avec la direction et les responsables hiérarchiques des ser

vices. En ce sens, c'est un emploi de direction. 

Dans le cadre d'un développement et d'une organisation plus professionnelle de 

la fonction gestion des ressources humaines, le responsable pourra animer une 

équipe ou un service susceptible d'atteindre, dans de gros organismes, dix per

sonnes, voire davantage en fonction des caractéristiques locales. 

Cette responsabilité exige une bonne connaissance, toujours réactualisée, de 

l'organisme, de ses missions - tant humaines que financières -, mais également 

une ouverture sur l'extérieur : autres organismes HLM, lieux de d$bats sur les 

ressources humaines, connaissance des pratiques dans d'autres organismes, 

voire dans des entreprises autres, de service par exemple. 

LES SAVOIRS NÉCESSAIRES 

• Notions de droit et d'économie ; 

Connaissance des procédures juridiques de gestion des personnels (statuts, 

code du travail, conventions collectives) ; 



Connaissance des procédures techniques de gestion des personnels (com

ment se traduisent concrètement les dispositions de statut, conventionnelles). 

11 Connaissance du champ des ressources humaines et des innovations dans ce 

domaine ; 

11 Connaissance des outils de la gestion des ressources humaines ; 

REPÈRES 

• Les compétences sont celles du niveau Ill, Il ou éventuellement 1. 

Exemple: 

+ au niveau Ill, un BTS comptable, ou un DUT "Gestion et administration 

d'entreprise" ; 

·• au niveau Il, ou DEA, DESS ; 

• au niveau 1, Ecoles de Commerce ou d'Ingénieurs. 

• Complétées par des éléments de formation en sciences humaines voire 

directement en gestion des ressources humaines (de nombreux DESS ou 

DEA existent aujourd'hui). 

LA MISE EN OEUVRE DES SA VOIR$ 

Elle relève surtout de l'adaptation et de la création/conception. 

Exemples: 

• adapter pour une SA et ses spécificités un dispositif d'intéressement aux résul

tats de la société, susceptible de mobiliser collectivement les salariés; 

• adapter les référentiels des emplois et compétences existants pour mettre en 

place un programme de gestion anticipée des compétences ; 

11 gérer efficacement les carrières des salariés en développant l'entretien annuel 

et l'implication des responsables hiérarchiques. 

Dans les organismes de petite taille, le DRH se caractérise en grande partie par 

sa p'olycompétence. Aidé par un assistant de gestion par exemple, il est aussi 

compétent en gestion du personnel classique que pour la mise en place d'une 

innovation (entretiens annuels, par exemple). 

COMPÉTENCES RELATIONNELLES 

• Etablir une relation et un dialogue permanent avec la hiérarchie, les salariés, 

les représentants des salariés. 

• Négocier et savoir écouter le point de vue des interlocuteurs en situation de 

concertation ou de négociation. 

• Etre pédagogue, aussi bien vis-à-vis de la direction des organismes que vis-à· 

vis des cadres, des salariés et des partenaires. La fonction de responsable des 

ressources humaines dans les organismes HLM n'est pas une fonction "techno

cratique", c'est une fonction d'animation, de soutien et de développement. 



COMPÉTENCES ORGANISATIONNELLES 

dans la construction et le développement d'une équipe, d'un service, d'une cel

lule ou d'une direction des ressources humaines, 

D dans l'animation. si elle est déjà créée, d'une équipe, 

11 dans l'élaboration d'une politique des ressources humaines, à moyen terme, 

articulée, avec les missions et objectifs de l'organisme, 

11 dans la conduite de projets de développement de tel outil ou de telle dimension 

de la fonction. 

EXEMPLES DE FORMATIONS SPÉCIALISÉES OUVRANT 

SUR DES FONCTIONS DE GRH 

DUT (Diplôme Universitaire de technologie) Gestion des entreprises et 

des administrations) :formation de niveau Bac+2 effectuée dans un IUT. 

m DEUST Gestion du Personnel (Diplôme d'Etudes Universitaires 

Scientifiques et Techniques) : Bac+~. 

• Maîtrise AES :après une licence, certaines maîtrises "Administration éco

nomique et sociale" possèdent une mention "Ressources Humaines". 

DESS : de nombreux DESS (Diplôme d'Etudes Supérieures Spécialisées) 

se sont développés autour des thèmes "Développement de la fonction per

sonnel", "Organisation et ressources humaines", "Gestion des ressources 

humaines et relations de travail", "Ingénierie des ressources humaines" ... 

On en dénombre une cinquantaine dans l'ensemble des universités fran

çaises. Le DESS est une formation de un ou deux ans après un premier 

cycle d'université ; certains sont ouverts aux salariés en formation continue. 

Il y a là une voie intéressante pour professionnaliser sur le domaine des 

ressources humaines des agents des organismes HLM ayant occupé 

d'autres fonctions dans les organismes. 

• DEA (Diplôme d'Etudes Approfondies) . Le DEA (au-delà de la maîtrise , 

ouvert également aux salariés de la formation continue) prépare normale

ment à une formation doctorale ; mais de plus en plus, de nombreux étu

diants s'arrêtent aux DEA. 

Les options "GRH" dans les Ecoles Supérieures de commerce. 



PROFILS DE 
COMPETENCES POUR 

LA GESTION 
ADMINISTRATIVE 

OU PERSONNEL 

LES SAVOIRS NÉCESSAIRES 

La gestion quotidienne des effectifs, des contrats, de la paye, et de l'ensemble 

des aspects liés à la vie au travail, nécessitent : 

• une maîtrise administrative des règles à appliquer ; 

• une maîtrise des outils informatiques de gestion (traitement de textes, tableurs, 

logiciels de gestion) ; 

• des connaissances générales selon l'ancienneté des personnels, qui peuvent 

être de niveau CAP pour des agents ayant une longue expérience professionnel

le ou de niveau Bac. En effet, pour de nouvelles embauches sur des postes de 

secrétariat administratif, ou proprement d'administration, on aura tendance 

aujourd'hui à embaucher au niveau du Bac, voire dans quelques cas au niveau 

d'un BTS {Administration, secrétariat de direction, comptabilité, ... ). 

LA MISE EN OEUVRE DES SAVOIRS 

Elle se fera essentiellement sous deux formes : 

• application (de règles, de procédures, d'outils informatiques, de modes de calcul), 

• adaptation (au moment d'un changement de règles, de taux). 

LES COMPÉTENCES RELATIONNELLES ET ORGANISATIONNELLES 

Elle se conçoivent davantage dans 1~ cadre d'un travail en équipe que dans le 

cadre de prise de contacts avec l'extérieur. 

Cependant, la capacité à faire circuler les informations (au moment d'un change

ment de règles par exemple), l'initiative dans la recherche d'informations (auprès 

des agences décentralisées par exemple) sont importantes. La (ou les) per

sonnes chargées des opérations de gestion administrative doivent être capables 

d'autonomie dans l'organisation de leur travail, dans la mesure où il s'agit de 

petites structures. Par ailleurs, les impératifs de calendrier (paye, congés, 

réunions avec les partenaires sociaux) supposent une régularité et un suivi, y 

compris pour des travaux essentiellement d'application. 



PROFILS DE 
COMPÉTENCES 

POUR LA FORMATION 
ET LA GESTION 

DYNAMIQUE 
DES EMPLOIS 

DANS UN SERVICE GRH 

Les différentes fonctions (formation, communication , analyse des emplois) pou

vant ou non faire l'objet d'une définition de poste spécifique, et être ou non occu

pées par des personnes différentes, les compétences qu'il est nécessaire de ras

sembler et/ou de développer sont présentées ensemble. 

LES SAVOIRS NÉCESSAIRES 

11 Droit ou économie, sociologie , sciences politiques : niveau de base pour le 

droit général ; connaissance et compréhension théorique des procédures juri

diques relatives à la formation ; 

11 Finance et comptabilité : en particulier pour la préparation et l'exécution des 

budgets de formation ; . 

a Pédagogie : connaissance et compréhension théorique des outils pédagogiques 

relatifs à la formation professionnelle des adultes (pour la fonction formation) ; 

Repères 

Les connaissances de base sont le plus souvent celles du niveau Ill ou Il 

d'une formation généraliste ou technique, complétée par des éléments de 

formation en ingénierie et gestion de la formation ou par des éléments 

concernant la communication. 

LA MISE EN OEUVRE PRATIQUE DES SAVOIRS 

Elle peut se faire sous trois formes : 

application (de règles juridiques financières et comptables) 

11 adaptation (exemple : passage d'une comptabilité annuelle des dépenses de 

formation à un plan pluri-annuel glissant) 

• innovation (exemple : mise en place de formations en alternance, de "forma

tion-action" sur des projets de développement social ou urbain) . L'ensemble des 

act.ivités de développement des ressources humaines, sous la responsabilité d'un 

directeur ou chef de service, relève d'une logique de "chargé de mission" ou "chef 

de projet" et suppose de la part des agents concernés une marge d'initiative . . 

importante. 

COMPÉTENCES RELATIONNELLES 

• les personnes en charge des ressources humaines et éventuellement de la 

communication sont un vecteur d'information important dans l'organisme : elles 

contribuent à l'expression des besoins et à leur "remontée" ; elles repèrent les 

potentiels mobilisables ; elles servent de liaison entre la direction et les agents ; 

Pour la formation, la personne en charge de cette fonction est en interaction "avec" 

dans la mesure où elle conduit l'élaboration du plan de formation en animant et 

orientant, si besoin est, le travail des équipes dans les différents services ; 



Ill elle est en interaction "en face" dans la mesure où elle négocie le contenu du 

plan de formation avec la structure ou les partenaires sociaux, en veillant au 

maintien d'une cohésion globale entre les objectifs de l'organisme et ceux des 

individus ; elle négocie également le contenu et les tarifs avec les prestataires. 

11 elle fait partie de différents réseaux à l'extérieur : relations avec les orga

nismes, les formateurs, les partenaires institutionnels. 

COMPÉTENCES ORGANISATIONNELLES 

• être en mesure de maîtriser les calendriers d'élaboration et d'application des 

plans de formation, communication , de conduite d'entretiens annuels ... ; 

• être en mesure de savoir faire travailler des équipes lorsque les projets sont 

élaborés, comme il est souhaitable, de manière participative et décentralisée ; 

• disposer de capacités d'analyse stratégique et anticipatrice qui s'exercent dans 

le cadre collectif d'une équipe de GRH. 

Repères 

La personne en charge de la formation dispose d'une forte aptitude à la com

munication en interne et avec l'extérieur. Elle a un bon esprit de synthèse et 

est capable de conduire des négociations. Elle maîtrise son calendrier et son 

budget. 

'. 
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COMMENT FAIRE 
PROGRESSER 

L'ORGANISA'FION 
DE LA FONCTION ? 

Les choix organisationnels de la fonction GRH sont variés, tant dans le monde 

HLM que dans les autres secteurs d'activité. 

Il n'existe pas d'organisation modèle, vers laquelle il faudrait tendre. L'organi

sation de la fonction GRH est le produit de multiples facteurs, et notamment : 

de l'histoire du développement de la fonction, 

11 des objectifs prioritaires de l'organisme en matière de GRH, 

11 des compétences exil?tant.au sein de l'organisme. 

Il ne sera donc pas présenté ici "d'organisation type". En revanche, de brèves 

monographies illustrent les choix qui ont été faits par différents organismes, en 

fonction de leurs objectifs, contraintes et atouts spécifiques. Elles peuvent contri

buer à la réflexion de chacun sur les caractéristiques de son propre organisme. 

S'il n'existe pas d'organisation type, la fonction GRH doit toutefois conduire son 

développement au travers d'une réflexion et d'une démarche dont on peut identi

fier les "points durs". 

ELABORER UN PLAN DE DÉVELOPPEMENT DE LA FONCTION 

Trop de structures dans tous les secteurs d'activité sont passées d'une gestion 

administrative du personnel, à un usage brouillon de la "boîte à outils GRH", en 

fonction souvent "d'effets de mode". 

Pour éviter cet écueil, il est nécessaire d'élaborer un plan de développement de 

la fonction. A partir, d'une part des objectifs globaux de l'organisme et, d'autre 

part d'une analyse de l'existant, il s'agit de définir les objectifs prioritaires de la 

gestion des ressources humaines. 

~ Par exemple : 

Les outils de gestion administrative (bilan social, etc.) doivent-ils être perfection

nés pour apporter les éclairages nécessaires au pilotage ? 

Face à l'évolution des missions, celle des compétences est-elle prioritaire et 

passe-t-elle par la formatio(l, des changements dans l'évolution de l'organisation, 

ou le recrutement ? 

Le recrutement doit-il être professionnalisé ? 

La politique de rémunération doit-elle évoluer, notamment dans une perspective 

d'amélioration de la motivation ? 

L'évaluation est-elle déjà une pratique courante ou doit-elle être développée ? 

Les cadres sont-ils suffisamment impliqués dans la gestion de leurs équipes ? 

Telles sont quelques questions à titre d'exemple, qui doivent permettre d'identifier 

les objectifs prioritaires de la fonction. Sur cette base un schéma de développe

ment de la fonction pourra être défini, identifiant des étapes et des moyetlS. 

LA MÉTHODE D'ÉLABORATION DE CE SCHÉMA EST DÉTERMINANTE 

Si l'un des objectifs est de favoriser le management participatif, et de se situer 

dans une perspective de valorisation des ressources humaines (cf. chapitre 2), il 

est important d'élaborer ce plan de développement en associant étroitement l'en

cadrement, tant pour le diagnostic de l'existant que la définition des objectifs. 



Il est essentiel également que ce plan soit calé sur les objectifs globaux de l'or

ganisme et soit un plan de direction générale. 

L'équipe de direction doit donc être le point de départ et point d'aboutissement du 

processus d'élaboration. Le conseil d'administration, en particulier dans les 

offices publics, doit également, sous des formes différentes selon les spécificités 

de chaque organisme, être impliqué dans la réflexion. 

DÉFINIR LES VOIES D'ÉVOLUTION DE L'ÉQUIPE GRH ET DE SON ORGANISATION 

La définition de la politique de GRH permettra d'identifier les compétences néces

saires à sa mise en oeuvre. 

Le responsable devra-t-il être plutôt un excellent administrateur-gestionnaire, 

devra-t-il plutôt avoir des capacités d'animation et de management? 

Faut-il renforcer d'abord les compétences administratives, ou plutôt les compé

tences en formation ou communication ? 

Une analyse des compétences internes, avérées ou potentielles, ainsi qu'une 

analyse de celles dont il est nécessaire de disposer en interne de façon perma

nente, et de celles que l'on ira chercher ponctuelle.ment à l'extérieur doivent per

mettre de définir : 

le "noyau dur" de la fonction GRH, dont l'organisme se dote de façon perma

nente, et les apports qu'il cherchera complémentairement et ponctuellement à 

l'extérieur ; 

• l'équilibre entre l'optimisation des compétences internes, et les recrutements 

externes, pour développer la fonction GRH. 

Les choix d'organisation sont alors une résultante des choix politiques de l'orga

nisme en matière de GRH et de la configuration des compétences existantes, ou 

recherchées. 

Les exemples qui suivent illustrent différents modes de développement de la 

fonction , correspondant à des objectifs et des caractéristiques propres à chaque 

organisme. 



DES EXEMPLES 
D'ORGANISATION 

DANS UN OPAC, UNE ÉTROITE ASSOCIATION GRH ET DÉCENTRALISATION 

BRÈVE CARACTÉRISATION DE l 'ORGANISME 

L'organisme gère 30.000 logements, sur plus de 100 communes, et compte 850 

salariés. Les populations sont extrêmement fragilisées au plan social et écono

miq'ue. 

ORGANISATION DE LA FONCTION RESSOURCES HUMAINES 

La direction des RH est aussi direction de la décentralisation (DDRH) : la création 

d'agences dotées d'une certaine autonomie a été en effet l'un des axes majeurs 

du changement dans les modes de management et de gestion des ressources 

humaines; par ailleurs, il fallait trouver une représentatiqn satisfaisante des chefs 

d'agence au comité de direction. La création d'une direction de la décentralisation 

et des ressources humaines est apparue comme la formule la plus adaptée pour 

répondre aux besoins ; elle s'est mise en place progressivement et n'est pas 

encore tout à fait stabilisée, au moment où nous avons réalisé notre étude. 

Le DDRH est issu du mouvement HLM, et a un profil de généraliste. Il a été choi

si sur la base de ses capacités en matière de management, d'écoute, èt de 

réflexion prospective. 

La DDRH comporte actuellement : 

• une cellule recrutement et gestion de l'emploi, . comprenant un cadre et un 

assistant, qui organise les recrutements internes et externes et ·rédige les profils 

de poste. Ses missions devraient s'élargir à la création d'outils de gestion prévi

sionnelle des emplois, sans accroissement d'effectifs mais peut-être avec l'aide 

d'un conseil extérieur. 

• une cellule formation comprenant un cadre et un assistant, qui assure des 

fonctions de conseil, de suivi, et coordination pour la définition et la mise en 

oeuvre des actions de formation, en liaison étroite avec les fonctionnels qui sont 

les chefs de projet pour chaque action. Cette cellule apporte également une 

assistance à l'encadrement pour la conduite des entretiens annuels. 

• un assistant décentralisation près du directeur du service, dont la fonction 

actuelle est la réflexion sur l'organisation et les services rendus (notamment sur 

les possibilités de décentralisation ultérieures), et la structuration des outils de 

management mis en place durant les dernières années (notamment, la démarche 

"Pacte" fondée sur la définition avec les agences de plans d'action à court terme 

avec objectifs précis, chaque membre de la direction assurant le suivi d'une ou 

deux agences). 

• un pôle "relations sociales", incluant : 

• la gestion administrative et la paie : un cadre et quatre assistants (la gestion 

administrative est restée jusqu'à une date récente larger:nent manuelle), 

• un assistant aux relations sociales (instances paritaires), 

• un assistant sur les rémunérations (outils) . 

11 un pôle "accueil secrétariat". 

• en cours : recrutement d'un assistant CES, ces derniers étant nombreux dans 
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l'organisme, en charge de la définition et d~J suivi des parcours d'insertion. 

(N.B. : la cellule communication interne est rattachée au cabinet du directeur de 

l'OPAC, elle est également en charge de la communication externe.) 

PRIORITÉ~ ET PE~SPECTIVES 

11 Dans le moyen et le long termes, les RH vont continuer à jouer un rôle straté

gique dans l'évolution de l'organisme. La direction estime qu'en la matière, les 

organismes HLM sont moins soumis à des mutations brutales de l'environnement 

que d'autres secteurs de l'économie, et qu'il est possible de miser sur la durée 

pour réaliser des changements en profondeur et pour prévoir. 

Dans cette perspective, la gestion prévisionnelle des emplois et des compé

tences devrait être ·cjév~loppée, sur la base d'une collaboration encore plus étroi

te entre la cellule gestion de ·l'emploi et la cellule formation. 

Au plan du fonctionnement global de l'organisme, le mouvement de décentralisa

tion devrait se poursuivre vers une sectorisation par aires de marché, avec un rôle 

fort d'accompagnement, voire d'impulsion, de la DDRH. 

1! Dans le court terme, les priorités consisteront à : 

• réduire le clivage, au sein de la DDRH, entre le pôle gestion ("relations 

sociales") et le pôle "développement" (autres cellules). Le clivage concerne les 

niveaux de formation (supérieurs dans le pôle développement), les âges, et le 

degré de respons&bilisation des agents. Cette réduction devrait se faire par l'en

richissement des tâches de gestion (production de tableaux de bord, analyse des 

données, informatisation plus poussée, mais aussi développement de la commu

nication avec les salariés) ; 

• améliorer la communication avec les s~lariés sur les problèmes de rémunéra

tion dans un contexte difficile de coexistence de statuts variés; apporter une 

dimension plus prévisionnelle dans le domaine de la gestion des rémunérations ; 

mieux connaître les attentes des salariés en période de mutation générale de la 

nature du dialogue social ; 

• développer l'évaluation et faire aboutir le projet d'accord d'intéressement ; 

• améliorer les méthodes d'insertion d~s nouveaux salariés dans la structure ; 

• aller plus loin dans la décentralisation en s'orientant vers une sectorisation par 

aires de marché. 

DANS UNE SOCIÉTÉ ANONYME, UN FORT DÉVELOPPEMENT DE LA FONCTION 

S'APPUYANT SUR UNE DRH CENTRALE 

BRÈVE CARACTÉRISATION DE L'ORGANISME 

La SA compte 320 salariés, et gère un parc de plus de 16500 logements sur une 

large ~one (compétence nationale). La SA, qui a entamé de longue date un pro

cessus de déconcentration, vient de franchir une nouvelle étape avec la transfor

mation oies six antennes existantes en onze antennes, à effectifs constants, pour 

améliorer encore la présence sur le terrain des gestionnaires d'antenne ainsi que 

la qualité et la àiversité des services, déjà constituées en objectif central avec la 
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mise en place d'une charte-qualité en 1989. La transformation récente de l'orga

nisation a exigé un gros effort de formation pour augmenter la polyvalence des 

personnels. 

ORGANISATION DE LA FONCTION RESSOURCES HUMAINES 

Le DRH n'est pas issu du mouvement HLM, mais a déjà exercé les mêmes fonc

tions dans divers secteurs de l'industrie, si bien qu'il dispose, au-delà des capa

cités relationnelles nécessair.es à la fonction, d'une forte technicité dans tous les 

domaines de la GRH et d'une large connaissance des pratiques managériales 

mises en oeuvre dans d'autres secteurs. 

La DRH fonctionne en GIE pour la SA et trois autres sociétés, représentant 400 

salariés en tout, quatre conventions collectives et autres accords di~tincts . Elle 

constitue une cellule relativement réduite (5,8 salariés), répartis comme suit: 

• le DRH, qui est très polyvalent, exerce des fonctions pouvant être regroupées 

sous deux rubriques : 

• un rôle fonctionnel : assistance et conseil à la hiérarchie des quatre sociétés ; 

maintien de la cohérence de la politique de GRH pour les domàines ayant fait 

l'objet d'une déconcentration ; suivi de la législation sociale ; production d'outils et 

d'analyses en matière de gestion prévisionnelle des emplois; 

• un rôle opérationnel : management du service; dialogue social (négociation, 

assistance en cas de conflit du travail, préparation et suivi des réunions, assis

tance en cas de conflits interpersonnels ou sociaux entre chefs .de service et per

sonnel) ; recrutement (présélection des dossiers pour les candidats qualifiés, 

accompagnement dans les autres cas) ; formation (co-animation de certains 

stages, ouverture et clôture des sessions de formation) ; évaluation (animation 

des groupes de travail en charge de la définition des outils d'évaluation). 

• la gestion administrative du personnel regroupe trois personnes et s'appuie sur 

un logiciel de paie élaboré en partie par le responsable de la cellule et jugé très 

performant ; 

• la formation : la mise en oeuvre des plans de formation, de l'identification des 

besoins au suivi des formations, est assumée par une personne à 80% ; 

• enfin, il existe une secrétaire-assistante de la DRH qui gère également un cer

tain nombre de dossiers techniques. 

PRIORITÉS ET PERSPECTIVES 

La SA s'est dotée de la plupart des outils de la GRH et mène une politique socia

le dynamique (convention collective, accords sur le temps partiel, les horaires 

variables, l'intéressement, etc.). Les actions menées sont largement fondées sur 

l'approche participative. 

Au plan de sa stratégie globale, la SA va continuer à développer les axes définis : 

• diversification des métiers ; 

11 démarche "consumériste" (qualité et diversité des services rendus) ; 

Ill soutien à l'animation des quartiers et renforcement de la dimension sociale des 

activités (notamment structuration des relations avec les dispositifs d'insertion 

sociale et économique), ainsi que de la communication sur ces thèmes. La 

.. 



dimension sociale au sens large est estimée devoir représenter dans un bref délai 

de 60 à 70% des activités. 

Dans la poursuite de ces objectifs, la GRH a et continuera d'avoir un rôle essen

tiel. Ses effectifs ne devraient pas cependant augmenter, ce qui équivaudrait à 

une reconcentration des responsabilités en la matière. Certains domaines seront 

plus particulièrement développés : 

~ la gestion prévisionnelle d~s emplois, sous deux angles : 

~ un élargissement de l'horizon en matière de réflexion prospective, avec la 

volonté de mener une prospective des emplois sur dix ans, en intégrant l'en

semble des données relatives à la stratégie globale de l'entreprise ; 

~ une priorité accordée à la gestion qualitative des emplois, notamment pour ceux 

qui connaissent un faible turn-over. L'objectif est d'aller plus loin dans la polyva

lence des agents, en liaison avec le développement des systèmes d'information ; 

fi la poursuite et le renforcement du processus de diffusion de la fonction au sein 

de l'organisme, tout en conservant une homogénéité dans les pratiques managé

riales ; notamment, avec le développement et la banalisation des procédures d'éva

luation, qui se sont révélées plus difficiles à mettre en oeuvre que d'autres outils ; 

li3 le maintien de rémunérations suffisamment attractives au regard de l'élévation 

des qualifications requises pour certains emplois. Pour cela, la SA s'est abonnée 

à une enquête régulière sur les salaires dans des secteurs comparables, réalisée 

par une société de conseil ; 

le passage à des actions de formation individualisées, les "gros chantiers" de 

formation étant désormais achevés. 

DANS UN OPAC, UNE FONCTION NON STRUCTURÉE MAIS DES "GERMES" DE GRH 

BRÈVE CARACTÉRISATION DE L'ORGANISME 

L'OPAC compte un peu moins de 140 salariés. 

ORGANISATION DE LA FONCTION RESSOURCES HUMAINES 

Celle-ci n'existe pas en tant que telle. Avant la transformation en OPAC, l'en

semble de la gestion du personnel était effectué au sein de la direction adminis

trative. Aujourd'hui, la gestion du personnel , ainsi que la cellule communication 

interne/formation nouvellement créée sont directement rattachées au directeur 

général. Dans les faits, elles sont animées par le responsable de la direction 

administrative. 

La fonction est organisée comme suit : 

(] le directeur général conserve une large maîtrise des questions de personnel ; 

le directeur administratif anime les équipes au quotidien et apporte un appui au 

recrutement, voire les réalise pour certaines catégories ; 

Il une personne est en charge de la communication interne et de la formation , ce 

qui apparaît comme une bonne configuration dans un petit organisme dans la 

mesure où l'une et l'autre missions permettent d'avoir une connaissance large et 

directe du personnel ; 

!'J trois personne3 sont chargées de la gestion administrative du personnel ; la 



coexistence de statuts différents au sein de l'organisme est perçue comme une 

source de difficultés. 

PRIORITÉS ET PERSPECTIVES 

Un plan de formation est en cours d'élaboration, et un journal interne a été lancé. 

Le bilan des actions de formation est jugé positif, avec un rapprochement entre 

les formations dispensées et les attentes des salariés. On s'oriente vers une 

démarche individualisée. 

Mais les perspectives ultérieures de développement de la fonction doivent être 

précisées: 

fi s'il existe quelques frémissements du côté du CTP pour modifier les pratiques 

en matière de GRH, ces perspectives sont limitées dans la mesure où aucune 

délégation réelle de responsabilité au plan du fonctionnement global (notamment 

pour les responsables d'agences), n'est envisagée. En outre, la structure reste 

assez fortement cloisonnée et des initiatives pour modifier lés modes de mana

gement seraient mal perçues. 

• on craint qu'une DRH en tant que telle ne soit surdimensionnée par rapport aux 

besoins de l'organisme. 

u les formations dispensées jusqu'à présent risqueraient à terme d'être contre

productives et génératrices de frustrations si l'amélioration des compétences ne 

se traduisait pas par plus de responsabilité, plus de mobilité, ou par des rémuné

rations plus avantageuses. 

UN OPAC BIEN ORGANISÉ EN MATIÈRE DE GRH 

BRÈVE CARACTÉRISATION DE L'ORGANISME 

C'est un ·oPAC de taille relativement importante : 550 personnes y compris les 

organismes associés. 

Cent personnes sont au siège et les autres rattachées à six agences décentrali

sées. Il gère 20 000 logements. 

ORGANISATION DE LA FONCTION RESSOURCES HUMAINES 

L'équipe "Ressources Humaines" comporte 6,5 personnes: 

• un responsable du personnel et des Ressources Humaines ; 

~ deux agents en charge de la gestion de la paye (dont une personne ayant une 

bonne maîtrise du statut FPT) ; 

• un assistant de gestion (horaires - congés - établissement des contrats de travail) ; 

~ un correspondant "informatique" ; 

• un chargé de mission "formation" ; 

• un chargé de mission "communication". 

COMMENT LE RESPONSABLE DES RESSOURCES HUMAINES VOIT LE RÔLE 

DE SON ÉQUIPE ? 

Recrutements : 

Ils sont le plus souvent effectués à deux : le responsable des ressources humaines 

et le responsable hiérarchique (chef d'agence et/ou chargé de secteur) concerné. 



Gestion administrative et logistique : 

Il Rédaction des contrats, gestion des congés payés 

a Réalisation de tous les documents statistiques. 

Gestion des carrières : 

La pratique de l'évaluation est encore peu formalisée mais on s'oriente progres

sivement vers une gestion plus individualisée des carrières. C'est également un 

travail commun DRH 1 chef d'agence. 

Formation: 

Le rattachement de la formation à la fonction GRH est récent. Le plan de forma

tion est maintenant élaboré de manière très complète : 

o première ébauche avec les chefs d'agences, 

Il questionnaire pour chaque salarié, 

choix des priorités et discussion avec les partenaires sociaux. 

Relations sociales : 

Mise en place des instances représentatives du personnel. 

Communication interne : 

Elle est effectuée sous la responsabilité du responsable des ressources 

humaines qui s'appuie sur l'une des personnes de l'équipe. 

UNE POLITIQUE DE RESSOURCES HUMAINES POUR UNE PETITE SA 

BRÈVE CARACTÉRISATION DE L'ORGANISME 

Le groupe compte environ 200 salariés et constitue un cas assez exemplaire de 

développement rapide de la fonction GRH. Après deux premiers échecs en 

matière de qualité et de projet d'entreprise en 1990, et le constat d'un déficit de 

communication dans l'entreprise, le besoin est apparu de structurer véritablement 

la fonction, autrefois éclatée entre la direction financière et le service comptabili

té . A l'occasion du départ d'un collaborateur de l'organisme, cette fonction a été 

mise en place. Puis, un élément en a entraîné un autre : une nouvelle démarche 

qualité a ainsi débouché sur la mise en place de dispositifs d'évaluation, sur un 

management plus participatif, etc. L'informatisation des services a également for

tement modifié les comportements en matière de management. 

ORGANISATION DE LA FONCTION RESSOURCES HUMAINES 

Il n'existe pas de direction ou de département portant l'intitulé GRH. Mais il exis

te une fonction GRH, qui ne se limite pas à la gestion du personnel. 

La fonction est extrêmement concentrée : 1.4 personnes. 

le DRH, qui est aussi secrétaire général, occupe actuellement environ 60% de 

son temps (en moyenne) à la GRH. Il est très polyvalent : contribution à la défi

nition des contenus de formation ; négociation des accords d'intéressement ; rela

tions extérieures ; communication interne ; préparation et participation aux recru

tements ; relations avec les structures paritaires , animation et suivi du plan qua

lité, gestion prévisionnelle des emplois et des effectifs ; mise en place de dispo

sitifs d'évaluation, etc. 
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une personne, issue du service financier et maîtrisant la totalité des outils infor

matiques de la fonction, est en charge de l'ensemble de la gestion du personnel 

et de la gestion de la formation (conventions, plans, appels d'offre). 

PRIORITÉS ET PERSPECTIVES 

On ne s'oriente pas vers la création d'une DRH en tant que telle dans l'organis

me, ce qui n'est pas jugé nécessaire étant donné sa taille. Mais le DRH devrait 

dans un avenir proche voir sa fonction évoluer vers des missions de conseil et de 

soutien direct en matière d'organisation. 

Les axes de développement sont les suivants : 

11 poursuivre la mutation entamée des pratiques managériales en développant les 

techniques d'accompagnement du changement ("rechercher les leviers concrets 

pour faire changer les gens") . La révision du précédent accord d'intéressement de 

1992 sera l'un des instruments de la redynamisation de l'encadrement ; 

• poursuivre l'effort de formation, sachant que des progrès considérables ont été 

réalisés en matière d'analyse des besoins, mais que ceux-ci restent importants 

(le niveau de formation à l'embauche n'est pas très élevé en général). Les for

mations seront plus individualisées ; 

11 un plan à cinq ans de gestion prévisionnelle des emplois et des effectifs est en 

cours d'élaboration, la tendance étant à la diminution du personnel administratif 

et l'augmentation des personnels de terrain. De nouveaux métiers sont en voie de 

redéfinition, notamment dans le domaine· social ; 

• poursuivre la modernisation du fonctionnement des agences, en améliorant la 

qualité du recrutement des personnels d'agence. 

UNE IMPLICATION FORTE DU DG, DANS UN OPHLM, POUR LE CHANGEMENT 

BRÈVE CARACTÉRISATION DE L'ORGANISME 

Un office important (environ 25 000 logements), 500 agents relevant du statut 

FPT en quasi-totalité. Six agences ont été créées récemment, et l'organigramme 

du siège a été simplifié. 

ORGANISATION DE LA FONCTION RESSOURCES HUMAINES 

11 La gestion du personnel est assumée par un attaché ; 

• Il existe un responsable de communication rattaché comme le responsable de 

la gestion du personnel à la direction de l'administration générale ; 

• La stratégie en matière de GRH ainsi que l'animation globale sont prises en 

charge par le DG, qui s'appuie sur les services de cabinets extérieurs depuis le 

début du processus de changement. 

La GRH est apparue comme un levier essentiel de la mise en oeuvre des axes 

stratégiques de l'organisme, au nombre de quatre : 

11 être le partenaire de la ville ; 

• développer la vocation sociale de l'office ; 

11 améliorer la qualité des services quotidiens ; 

11 favoriser l'innovation et l'adaptation. 



Les mesures adoptées ont été les suivantes : 

~ communication externe (création d'un logo attractif, etc.), ce qui a, semble-t-il , 

joué un rôle important dans la remobilisation des personnels ; 

Iii réalisation préalable d'un audit de la formation des personnels, qui a permis de 

mettre en lumière des retards considérables et d'élaborer un plan de formation ; 

13 élaboration de tableaux de bord notamment pour les personnels d'agence, 

avec indication des tâches à effectuer ; 

Ill défil')ition de nouveaux métiers (gardiens, responsables et personnels d'agence). 

Dans les deux derniers cas, la démarche retenue est une démarche participative, 

fondée sur la mise en place de groupes-projet, animés si besoin est par l'interve

nant extérieur. Cette démarche est considérée comme une condition sine qua 

non du succès dans la mutation des comportements et dans l'amélioration de la 

performance. 

PRIORITÉS ET PERSPECTIVES 

Les évolutions engagées dans le sens d'une plus grande autonomie et d'une plus 

grande responsabilité des agents sur la qualité se poursuivent par : 

• l'enrichissement des tableaux de bord avec indication d'objectifs en termes de 

délais; 

• la réalisation des changements dans l'organigramme requis par l'évolution des 

emplois et des compétences ; 

Par ailleurs, l'organisme compte se doter d'outils de pilotage qui seront la base 

d'une gestion plus prévisionnelle des emplois et des effectifs : 

• mettre en place un bilan social ; 

réaliser les descriptions de poste qui n'existent pas encore. 

l'INFORMATISATION DES SERVICES COMME VECTEUR DU CHANGEMENT 

DANS UN PETIT OPHLM 

BRÈVE CARACTÉRISATION DE L'ORGANISME 

Petit office comptant environ 30 salariés (pour moitié des gardiens). 

ORGANISATION DE LA FONCTION RESSOURCES HUMAINES 

La fonction GRH est exercée en étroite collaboration par le président, lui-même 

ancien DRH dans l'industrie, et par le directeur. Ce dernier est majoritairement en 

charge de l'animation. 

Un agent est chargé de la gestion du personnel (environ 60% de son temps), en 

plus des attributions de logement. Sa fonction a évolué fortement dans la pério

de récente du fait de l'informatisation de la gestion et du transfert sous sa res

ponsabilité de la paie (autrefois réalisée par la comptabilité). Cet agent, étant 

donné son ancienneté dans l'office et ses fortes capacités relationnelles, joue 

également un rôle de conseil en matière de GRH. 

La présidence et la direction ont su mettre à profit le relatif retard de l'office en 

matière d'organisation pour introduire un nouveau type de management et redy

namiser l'équipe. Il s'est agi, en effet, d'informatiser l'ensemble des services, qui 



en étaient restés à un niveau très rudimentaire sur ce plan. La démarche retenue 

a été d'associer l'ensemble du personnel à la réflexion sur l'organisation en fonc

tion du système informatique, avec l'appui d'un expert, et de faire directement 

participer le personnel au choix définitif du système. Cette démarche a remotivé 

le personnel, notamment pour acquérir les nouvelles compétences nécessaires 

au maniement du système. 

Parmi les autres innovations en matière de management, on peut citer : 

• un gros effort de communication et d'animation, avec des réunions fréquentes 

entre le directeur et l'ensemble du personnel ("saisir toutes les opportunités d'ani

mer et de valoriser les opérations réussies") ; 

• la mise en place d'entretiens annuels d'évaluation, assortis de définition d'ob

jectifs, et s'accompagnant d'un changement des pratiques en matière de notation. 

La "surnotation" automatique n'est plus de mise pour les nouveaux arrivés, ce qui 

permet une progression et des variations réelles en fonction des performances ; 

• une utilisation renouvelée de l'enveloppe indemnitaire qui a conduit à en attri

buer la moitié en 1992 à des personnels ayant fourni un effort spécifique ; 

PRIORITÉS ET PERSPECTIVES 

• poursuivre l'effort d'intégration des gardiens au reste de l'équipe ; 

• travailler sur l'amélioration des relations avec l'usager et des services rendus ; 

• renforcer la dimension sociale des activités. 

UN CHANGEMENT PROGRESSIF DANS UN OPHLM 

BRÈVE CARACTÉRISATION DE L'ORGANISME 

L'office gère environ 7000 logements. Quatre agences ont été récemment créées, 

un gros effort de modernisation du système informatique a été réalisé et les struc

tures de direction ont été réorganisées. 

Préalablement à l'introduction des changements, un audit a été effectué, en vue 

d'analyser le climat social et les aspirations au changement du personnel ; le 

cabinet qui a réalisé l'audit a également apporté sa contribution pour le recrute

ment interne des responsables d'agence. 

ORGANISATION DE LA FONCTION RESSOURCES HUMAINES 

La fonction GRH (définition des stratégies, animation et conduite de projets 

concrets) est exercée principalement par le directeur, en collaboration avec le 

directeur du patrimoine. 

La gestion du personnel est éclatée entre le service des affaires générales et la 

comptabilité. Au-delà de dysfonctionnements dus aux temps de liaison néces

saires, l'office ne dispose pas d'un certain nombre d'outils de base : statistiques 

sur l'absentéisme, pyramide des âges, etc. 

PRIORITÉS ET PERSPECTIVES 

En vue d'améliorer le professionnalisme et la performance des agents, ainsi que 

l'homogénéité des pratiques, des procédures formalisant les différentes tâches à 

réaliser sont en cours d'élaboration sur une base participative. 



Les actions de formation devraient être renforcées et leur gestion confiée à une 

personne bien identifiée. Enfin, l'un des services du siège va faire l'objet d'une 

étude approfondie. 

Les autres priorités ne sont pas encore clairement définies, du fait que les résis

tances au changement sont nombreuses. Des réflexions sont en cours sur la 

nécessité de structurer la fonction GRH, y compris dans sa composante person

nel. 

UN OPHLM QUI S'ORGANISE 

BRÈVE CARACTÉRISATION DE L'ORGANISME 

De petite taille, cet office public gère 6 400 logements. Il a 1 05 salariés dont 50 

ouvriers et agents de service se trouvent dans une "Régie". 

ORGANISATION DE LA FONCTION RESSOURCES HUMAINES 

Avec l'aide d'un conseil extérieur, cet office vient de se réorganiser et, en parti

culier, de faire une place plus importante et de structurer mieux la gestion des 

ressources humaines dans un service "finances et ressources humaines". 

Avant cette réorganisation, les activités liées à la gestion des ressources 

humaines étaient prise en charge par le directeur (recrutement, formation ... ). les 

tâches proprement administratives ou de gestion (dont la paye) étant effectuées 

au service comptabilité. 

Le chef de service "finances et ressources humaines" aura principalement pour 

missions : 

1! le recrutement, 

• le suivi des entretiens annuels, 

la mise en place et le suivi de la formation. 

Dans la mesure où il n'était pas encore possible de recruter une personne nou

velle pour assurer cette fonction, c'est une promotion interne qui sera faite. 



LEXIQUE 

PRINCIPAUX SIGLES UTILISÉS 

ADEP Association pour le développement de l'éducation permanente 

AES Adminisration économique et sociale 

BAC Baccalauréat 

BTS Brevet de, tecnicien supérieur 

CAP Commission administrative paritaire (fonction publique) 

CTP Comité technique paritaire 

CHSCT Comité hygiène sécurité et conditions de. travail 

COD Contrat à durée déterminée 

CE Comité d'entreprise 

CES Contrat emploi solidarité 

CSG Contribution sociale généralisée 

DEA Diplôme d'études approfondies 

DESS Diplôm~ d'études supérieures spécialisées 

DEUST Diplôme d'études universitaires scientifiques et techniques 

DRH Directeur des ressources humaines 

DUT Diplôme universitaire de technologie 

EDDF Engagement de développement de la formation 

FPT Fonction publique territoriale 

GPE Gestion prévisionnelle de l'emploi 

GRH Gestion des ressources humaines 

IUT Institut universitaire de technologie 

RH Ressources humaines 

.. 
·,· 



La collection des Cahiers d'Actualités HLM 
comprend six thèmes repérables à la couleur 
de leur couverture : 

• Accession : bleu. 

• Patrimoine: rouge. 

• Modernisation: vert. 

• Développement social: jaune. 

• Financement social: violet. 

• Référentiel des emplois: bleu vert. 

Dés la parution, un exemplaire est adressé gra
cieusement à chaque organisme d'HLM. 

Pour toute commande supplémentaire, écrire à 
Yvette Mongiu, Union des HLM, 
14, rue Lord Byron, 75008 Paris. 




