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Les nttH se plient enquatre pourinvestir
les petites et moyennes entreprises
Dans les PME, la fonction se résume souvent à la gestion de la paie.
Avec le temps partagé, les ressources huùaines prennent de l'ampleur
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ertâins rêvent de ne pas avoir de
patron, Stéphanie Bonthoux en a
trois. Cette responsable des ressources humaines exerce son métier
dans frois PMI de la région marseillaise, où
elle interyient à raison de un à deux jours par
semaine et par entreprise. Ce sont des entre-

managériales souvent de grandes envergures et dont Ie retour sur investissement se
mesure à moyen ou à long terme r, confirme
Anne Joyeau, enseignante du master RH de
l'Institut de gestion de Rennes, qui a coordonné une récente étude sur les DRH en
temps partagé.
S'ilsveulent avoirunréel impact, les DRH

en ternps partagé cloivent répondre atrx
attentes des dirigeants et se montrer à l'écou-

prises très différentes: deux d'entre elles
emploient entre 10 et âo salariés, la troisième, rzo. Il y a une société informatique, une
qui exporte du gaz et une autre spécialisée
dans le pilotage maritime. nDa ns Ia première, j'ai rédig é Ie document unique, Ie livret d' ac-

te des salariés. Un exercice délicat lorsque le
temps de présence dans l;entreprise, etàonc

cueil ou encore les ordres de mission de chaque salarié. Dans Ia deuxième, je m'occupe
surtout des recruteinents et des formations.
Dans la,troisième,je trav aille sur I'harmonisation de s statuts du pe rsonnel >,indique-t-elle.
M-" Bonthoux fait partie d'une équipe de
< DRH en temps partagé > mise sur pied par
le Medef des Bouches-du-Rhône, en
iuin zotz. < B e auco up d' entr ep ri s e s nou s s oIIi citaient sur de s questions RH, Iiées en particuIier à leurs obligations légales. Mais, contrairement aax grandes entreprises, Ies PME

defusËrnûsmp€ut

n'ont pas toujours

les

finances nécessaires

pour recrùter un RHà temps plein. C' estpourquoi nous avons monté un sewice "clés en

main" où les entreprises peuvent avoir
par mois, aux servid'un DRH expérimentér, explique Véronique Pottier, directrice des services aux
entreprises de l'Union pour les entreprises
recours, quelques iours

ces

des Bouches-du-Rhône (UPEI3).

Amandine Allégret a été recrutée sur cette plate-forme il y a six mois. Elle travaille
aujourd'hui pour cinq entreprises allant de
l'affichage publicitaire à la fabrication de
médicaments en pâs3ânt par le BTP. Une
ëÎpéfrëiiËe ( riche n mais qui peut par6is se
révéler frustrante. <En n'étant qu'ùi iour

par semaine dans une entreprise, on

est

sou-

vent accaparé par les dfficultés techniques
et par des problèmes à régler dans I'urgence..
Le travail de fond, comme Ia gestion prévï
sionnelie des compétences'ou Ia politique de
motivation des salariés, passe un peu au

plan > , regrette-t-elle.
Aujourd'hui,Iafonction RH

second

est de plus en
management etle developpement des ressources humai.ines pour améIiorer Ie retour sur investis sement dans Ie " cap it aI hum ain". C ep e nd ant, un' g r an d no mbr e
de WË, PME et PMI sont davantage préoccupées par Ia mise en place et le suivi d'actions
opé rationnelle s ay ant un ré sultat à court terme, cornme Ia paye, que par des actions
<

plus cgntrée sur

Ie

{fmsef,rffimset

Pour elle, comme pour la plupart des
< bien-être > de la
fonction réside dans l'absence de lien de
subordination avec le dirigearfi. ( C'est une
relation beaucoup plus sàine, qui permet
d'avoir un point de vue critique et d'apporter de réelles améliorations dans I'organisafion >, note-t-elle.
Le métier de DRH en temps partagé est
toutefois très exigeant. u Surla durée,Iefait
de changer d'environnement chaque jour
ou presque demande uneforte mobilisation
DRH en temps partagé, le

mâitrc chêu qiitetnsen
raisondu marrqucd€
s
arytc

gret estime être <+davantage dans Ia peau

proximité avec

d'un consultant que d'un salarté à part entière. L'appartenance à une entreprise pourrait
un j o ur lluil m anqu e r D'.

XCri{

la

que de prise avec le < terrain > . K On n'est pas
au courant de toutes les rumeur' reconnait
Brigitte Aubine, DRH à temps partiel dans
trois entreprises et consultante pourle cabinet Finaxim. Mais, Iorsque je suis à mon
bureauoles gens savent qu'ils peuvent venir
me parler de leur situation dans I'entreprise
et de lèurs souhaits. Et, stils demandent que
cela reste entre nous, rien ne filtre. t

début,

ilfaut

les équipes,est réduit. nAu
bien expliquer son rôle, souli-

gneM"Bonthoux,et prendre

Ie

temps de ren-

contrer chaque salarié. > Les recrutements, la
formation ou encore l'organisation des élections des représentants du personnel sont
autantd'occasions pourlesresponsables RH
d'établir le contact avec leurs collègues.

Malgré tout, un sentiment de frustration
peut naître chez certains en raison du man-

d'énergie >,signale M"Bonthoux. M*Allé-

,

Les entreprises concernées semblent

apprécier la présence et le travail de ces responsables RH. Mais, en volume, la tendance
reste modeste : ( Le temps partagé est pratiqué par plusieurÈeentaines de directeurs et
re sponsable s des ressources humaines y,relève Marc-André Vilette, ancien DRH en

temps partagé, auiourd'hui enseignantchercheur

à

France Business School.
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