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Contexte de la crise

sanitaire de la COVID 19
Impacts sur les activités RH

La crise sanitaire a bouleversé brutalement nos façons de travailler. La
Direction des Ressources Humaines a alors été fortement sollicitée pour
accompagner les salariés à ces changements. Cependant, toutes les
entreprises n’ont pas été sur un même pied d’égalité en matière
d’adaptation. 
Le télétravail : Il a été largement généralisé sur le territoire afin de
permettre au maximum d'entreprises de maintenir une activité. Nadine
BUIS LECOMTE, Directrice Client France de Cornerstone explique qu’à
l’annonce du confinement les outils étaient déjà adaptés au travail à
distance. En effet, ils ont “la flexibilité du lieu de travail” et leurs
solutions digitales leur ont permis de poursuivre leur activité quasi-
normalement. Les salariés étaient prêts et équipés. Par ailleurs, toutes
les entreprises n’ont pas eu cette facilité d’adaptation. La mise en
œuvre du télétravail est chronophage. Dans un premier temps, il faut
étudier si le poste en question est adaptable au travail à domicile. Il faut
ensuite s’assurer que l’on possède les équipements nécessaires afin de
les distribuer aux salariés (ordinateurs, téléphones, etc.) et que les outils
fonctionnent en dehors du site. C’est ici que l’on remarque que deux
entreprises n’ont pas la même accessibilité aux outils digitaux et ainsi à
l’innovation d’une façon plus globale. On assiste aujourd’hui à une
transformation des méthodes de travail : ces nouveaux outils digitaux
qui permettent le travail à distance deviennent nécessaires et non plus
qu’accessoires pour limiter le risque de RPS liés à l’isolement. Les
salariés ont d’autant plus besoin de soutien et leur équilibre vie
pro/perso s’en trouve détérioré.

La crise sanitaire du Covid-19 dûe à l’apparition du
coronavirus a dégradé l’économie française dès l'annonce
du confinement le 16 mars 2020 par Emmanuel Macron. A
compter de cette date, et en seulement 3 mois, plus d'un
millier de nouveaux demandeurs d'emploi ont été
enregistrés. Cette crise a bouleversé l'organisation des
entreprises et les a poussé à s'adapter.

Cette crise met alors de nombreuses entreprises à rude
épreuve et les oblige à faire preuve de réactivité. Les
services RH ont notamment dû se réinventer afin de
proposer des solutions adaptées à leurs collaborateurs et
mettre en place des innovations afin de répondre aux
nouvelles problématiques de la crise sanitaire. 

Le webinaire Innovation RH : en quoi la crise transforme la
fonction RH ? est animé par Thomas Chardin, directeur et
fondateur de “Parlons RH” qui reçoit Nadine BUIS
LECOMTE, directrice client France de Cornerstone.
L’entreprise Cornerstorne est une plateforme de logiciel
en cloud dédiée à la gestion des talents.

Ce webinaire nous a permis de traiter la problématique suivante :

Impact de la crise sanitaire sur la fonction RH : de l’adaptation à

l’innovation

L’accompagnement au changement : Disposer des outils
nécessaires pour mettre en place le travail à distance n’est pas
suffisant. Ces changements dans les habitudes de travail ont eu
des répercussions sur le rapport au travail des salariés. En
proposant des innovations adaptées à chacune des fonctions
cela permet d’aider le collaborateur, lui apporter les services dont
il a besoin, le responsabiliser tout en gardant le contrôle
nécessaire. Prenons l'exemple de la visioconférence, cet outil a
permis de garder le lien avec le collaborateur, tout en lui laissant
un niveau d’autonomie. Quand on sait que certains souffrent de
cette distanciation, cet outil permet de limiter cet impact.
Cependant, cette adaptation n’est pas innée pour tous, il a été
nécessaire d’accompagner les salariés dans ces changements en
leur apportant la formation nécessaire à l’utilisation de ces
nouveaux outils.
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Mais au-delà des risques pour notre santé, le virus amène également des risques professionnels. On a peur de perdre notre travail. C’est donc
dans cet accompagnement au changement, que le DRH va devoir être transparent avec ses collaborateurs. Il va pouvoir communiquer au jour
le jour sur les avancées, les changements d’organisation que la crise entraîne. En communiquant, un climat de confiance va s’instaurer entre les
collaborateurs et il sera plus facile de gérer cette situation compliquée. En ce qui concerne son travail personnel, le DRH doit mettre à jour les
documents liés à la santé et à la sécurité, en adaptant ceux-ci aux demandes gouvernementales en matière de distanciation et de mesures
d’hygiène. Il doit également être au point sur le plan juridique. Pour cela, plusieurs webinaires sont à sa disposition, pour ne rater aucune
nouvelle obligation, et permettre à l’entreprise de rester en règle. Un autre enjeu essentiel aujourd’hui pour lui est de faire parler les données
RH. Selon une étude, seulement 57% des entreprises utilisent ces données RH pour prendre des décisions. Pourquoi faire parler les données RH
est-il important ? Afin de réaliser les bons scénarios prédictifs, d’être plus pertinent dans ses recommandations et suggestions. La gestion des
données va permettre à la DRH, et l’ensemble du service, de prendre de meilleures décisions, en matière de recrutement, de développement
des talents, de mobilité interne ou encore de management.

On a besoin d’utiliser les données RH pour savoir où nous en sommes aujourd’hui et quels sont nos futurs besoins. C'est-à-dire, quels sont les
recrutements à faire ? Quelles compétences rechercher ? A-t-on des profils déjà présents dans l’entreprise ? Devons-nous procéder à du
sourcing externe ? Les indicateurs RH permettent de répondre aux nouveaux enjeux Business. Il faut être capable de détecter et s’approprier
les compétences (grâce à un référentiel de compétences universel) qu’un collaborateur a aujourd’hui et qui lui permettra d’évoluer vers un
nouveau poste. Cette détection permet d'identifier les formations nécessaires ainsi que d’envisager des mobilités verticales qui n’avaient pas
été étudiées auparavant. (ex : SNCF, de nombreux métiers en reconversion, et l’identification des compétences a permis d’envisager des
mobilités verticales et non pas seulement horizontales, avec complément de formation). 
La direction des Ressources Humaines a donc plus que jamais son rôle à jouer, afin d’assurer la continuité de l’activité de l’entreprise, tout en
préservant son personnel.

Chiffres clés : 
 

4,5 millions de
personnes ont été

placées au chômage
partiel en juin 2020.

 
Source : Le Point

En période de crise sanitaire, il paraît évident que le rôle des Ressources Humaines reste
primordial. Plusieurs tâches propres à cette crise vont alors lui être confiées. Elle va avoir
un rôle à jouer dans l’accompagnement au changement. En effet, plusieurs facteurs vont
être modifiés, comme l’organisation du travail, avec notamment la mise en place du
télétravail, évoqué précédemment. Cette période de crise sanitaire montre aussi son
caractère anxiogène. En effet, on a peur du virus, peur de le contracter, de le ramener à
la maison après une journée de travail et de le transmettre à nos proches. 

La gestion du chômage partiel, du temps de travail et des

activités : L’activité partielle a été une nouveauté pour beaucoup
d’entreprises. La covid et le confinement ont forcé les entreprises à
avoir recours à l’activité partielle sur les secteurs d’activité non
essentiels et pour les salariés ne pouvant pas travailler à distance.
Mettre en place ce dispositif est fastidieux, en plus de l’aspect
procédurier (consultation du CSE, information de la Direccte, etc),
cela a entraîné une inquiétude de la part de beaucoup de salariés car
cela réduit nécessairement leur rémunération. Nombreuses sont les
entreprises à avoir voulu limiter le recours à l'activité partielle. 

Certaines ont préféré imposer des jours de congés et de RTT. Cela
leur permettait une meilleure souplesse tout en maintenant les niveaux
de rémunération. Pouvant se traduire en surcharge de travail, le
recours à la digitalisation des processus a permis une gestion facilitée
des temps et des activités : un gain de temps. Enfin, le contexte
économique étant incertain, les Directions Générales ont dû adapter
leur méthodes de recrutement (à distance, visioconférence) lorsque le
gel des embauches n’était pas devenu la norme.

Rôle central de la
DRH dans la prise
de décisions
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En cette période de crise sanitaire mondiale, la digitalisation des outils de
solution RH est plus que jamais rendue nécessaire. La digitalisation des
processus RH devient quasiment inévitable pour accompagner la
performance de l’entreprise en disposant d’outils RH permettant une
adaptation rapide aux nouveaux points de contrôle et de vigilance qu’elles
imposent aux gestionnaires des RH. 
Comment s’assurer de la productivité de nos salariés en télétravail ?

Comment éviter l’utilisation de multiples bases de données dont les

informations ne seront finalement jamais exploitées ? Comment s’assurer

du bien-être de nos collaborateurs ? Les interrogations sont multiples. Les
solutions suivantes font partie des innovations RH dont la crise sanitaire a
démocratisé l’utilisation.

L’éditeur de logiciel Eurecia fait partie des acteurs
grandement impliqués dans les innovations RH et la
proposition de logiciels adaptés aux petites
comme aux grandes entreprises au travers d’un
système d’ajout/combinaison de modules selon les
besoins de ceux-ci. Leurs solutions permettent
notamment de digitaliser le management et le suivi
du bien-être des collaborateurs. Il s’agit d’outils RH
dits “opérationnels” dont l’usage se veut quotidien.

Le logiciel propose divers modules : 
- Décompte obligatoire des heures et absences : Le recours au
chômage partiel s’est malheureusement généralisé avec le
contexte pandémique. Les entreprises font alors face à de
nouvelles contraintes légales concernant le suivi exact des heures
travaillées par leurs collaborateurs. Leur logiciel permet alors aux
collaborateurs d’indiquer leur temps de travail, leurs demandes de
congés, RTT… de façon autonome sur le portail RH de l’entreprise.
- Suivi du télétravail : Leur portail RH propose également des
systèmes de pointage déclaratif dématérialisés des heures
d’arrivées, de départs et des temps de pause, des systèmes de
badgeages virtuels, un calcul automatique des heures
supplémentaires…
- Suivi des présences au bureau : L’outil RH d’Eurecia permet
également de générer un planning des présences au bureau. Les
salariés indiquent les heures auxquelles ils seront présents et le 

management pourra alors autoriser l’accès ou non à des
collaborateurs supplémentaires pour faire respecter l’ensemble des
mesures barrières.
- Pilotage de la performance : Au travers d’une digitalisation des
processus permettant d’imputer des tâches et/ou projets en heures ou
en jours, par période et par client, aux collaborateurs. Ce module
permet d’établir un suivi clair de l’avancée des projets et offre une
plus grande précision dans la définition des tâches et rôles attribués à
chacun, un véritable facteur de motivation en cette période
d’incertitude.
- Suivi du bien-être et de l’engagement : Le portail RH proposé par
Eurecia inclut un sondage quotidien sur le bien-être des
collaborateurs avec la question “Comment allez-vous ?” à chacune de
leurs connexions. Ce rapport permet aux managers d’avoir un retour
anonyme sur le bien-être général des collaborateurs afin d’en tirer les
conclusions et mesures correctives potentiellement nécessaires.

Les innovations utiles en

période de crise

Le 28 janvier 2021 Vol. 1

Outil de gestion quotidienne Eurecia

page 3 



Outil de recrutement interne : Toujours
dans cette démarche de GPEC, l’outil
proposé par Cornerstone permet de garantir
la qualité du recrutement interne
(organisation des mobilités internes). En
effet, l’IA permet d’éviter certains biais
fréquemment rencontrés dans les pratiques
de recrutement. La solution ici proposée
consiste en l’anonymisation automatique des
CVs (suppression des données relatives au
sexe, à l’âge ou encore à l’adresse). Un
matching des meilleurs candidats par rapport
aux postes/projets publiés sur la plateforme
est ensuite réalisé par le logiciel.

Outils annexes : Le logiciel Cornerstone
prévoit également divers modules pour
accompagner ses clients, on y retrouve
notamment les solutions suivantes : 
Enquêtes de satisfaction/engagement :

Les entreprises utilisatrices peuvent alors
mener ces enquêtes auprès de leurs
collaborateurs pour obtenir un retour
concernant leur expérience et leur
appréciation des initiatives menées.
Documentation destinée à

l’accompagnement des salariés : En
période de crise sanitaire, Cornerstone a
proposé différents contenus : comment être

productif, comment s’organiser, comment

assurer la continuité de sa mission pour
accompagner les salariés de ses clients. 
Outil de feedback quotidien : la
démocratisation de la responsabilisation des
salariés via l’autonomie qui leur a été
accordée a rendu le rôle des feedbacks
décisif. L’outil de Cornerstone permet alors
aux managers de faire un feedback quotidien
à l’ensemble de ses subordonnés.

Nadine BUIS LECOMTE, Directrice clients chez
Cornerstone OnDemand, évoque dans le
webinaire organisé par “Parlons RH” le 15
octobre 2020, le rôle clé de leur plateforme
de gestion des compétences à base
d’intelligence artificielle (IA). Nous le savons,
de nombreuses études démontrent l’intérêt et
la rentabilité que revêt l’investissement dans la
gestion des compétences des collaborateurs.
Il est essentiel de savoir s’adapter au
contexte, au marché et aux nouveaux besoins
en développant le capital humain. Nous
découvrons donc ici un outil s’inscrivant dans
une démarche stratégique avec une vision de
performance RH à long terme contrairement à
l’outil RH d’Eurecia qui visait davantage à
organiser de façon opérationnelle la fonction
RH à l’instant T. Comme évoqué
précédemment, l’entreprise Cornerstone a pu
constater une hausse significative de
l’utilisation de leurs outils par leurs clients. Des
modules auparavant sous-utilisés comme les
modules de formation ont vu leur nombre
d’heures exploser avec le confinement et le
télétravail. 

Dans ce contexte, l’outil de GPEC de
Cornerstone propose notamment les modules
suivants :

Un moteur IA de compétences : avec 250
millions de profils et de carrières dans le but
d’identifier des compétences uniques. Ce
moteur permet ensuite de réaliser un
graphique des compétences présentes dans
l’entreprise par rapport à ses concurrents par
exemple. Il s’agit donc d’un référentiel externe
de compétences universel. L’objectif de celui-
ci est d’identifier les compétences des salariés
actuellement présents dans l’entreprise
utilisatrice de l’outil (y compris celles acquises
après recrutement, à titre personnel). La
connaissance exacte des compétences
actuelles, grâce à l’IA exerçant le croisement
de multiples données, permet d’envisager
l’ensemble des mobilités verticales et
horizontales ayant pour but d’exploiter au
maximum le capital compétences des salariés.

« Celui qui n’a

jamais commis

d’erreur n’a jamais

tenté d’innover. »
Albert Einstein
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Ideal logiciel intervient au niveau du recrutement : Ideal est un logiciel qui s’intègre dans l’ATS (Applicant Tracking System). Il permet
d’automatiser la sélection des CVs, de sourcer des candidats et d’établir une liste de candidats présélectionnés. Il analyse d’abord les CVs
des employés présents dans l’entreprise depuis une base de données existante. Il applique ensuite ces données dans la recherche de
talents. Afin de limiter les biais et d’obtenir un main d’œuvre diversifiée, des critères comme l’âge, le sexe, et le nom sont supprimés. Ideal
peut aussi enrichir les CVs des candidats sur la base d’informations de leurs employeurs précédents et aussi depuis les réseaux sociaux.
Les logiciels proposés au niveau du recrutement devraient se démocratiser de plus en plus au sein des entreprises. En effet, d’après l’article
de la CEGID, les recruteurs font et vont devoir faire face à une abondance de CVs de manière dématérialisée. On pourrait également
assister à une généralisation des entretiens de recrutement, se déroulant sous la forme de visioconférences. 

Les chabots ou robots conversationnels utiles au recrutement : Le chatbot est un robot logiciel capable de dialoguer avec un individu
en temps réel. Leur apparition dans la fonction RH est récente, en date de 2016. La majorité des chatbots sont encore en version test. Ils
interviennent au niveau du sourcing et du recrutement. Pour le recrutement : les bots filtrent les candidatures, ce qui a pour avantage de
réduire le temps de présélection. Pour le sourcing : les bots recherchent intelligemment les candidats potentiels correspondants aux critères
prédéfinis. 

Glint : une plateforme utile dans l’évaluation et l’analyse des performances : La plateforme Glint offre la possibilité d’avoir un suivi sur
le degré d’engagement des employés. Elle permet aux entreprises et donc aux équipes RH de réaliser des enquêtes internes auprès de leurs
employés. L’IA est utilisée pour tirer des conclusions, les faire remonter à la direction pour qu’ils agissent au plus vite. La fonction RH peut s’en
servir pour identifier les équipes moins engagées ou malheureuses. L'objectif étant d’améliorer la situation pour accroître la performance des
collaborateurs (ainsi que leur bien-être au travail). 

365 Talent : une plateforme utile dans la mobilité et la gestion des carrières : Les compétences de chaque salarié d’une entreprise
sont entrées dans la base de données grâce aux CVs et aux évaluations individuelles annuelles des collaborateurs. Ces données peuvent
ensuite être étudiées et consultées par d’autres collaborateurs. Ainsi, les managers peuvent gérer et surtout repérer les talents internes, et
proposer d’éventuelles formations ou promotions.

La société Peopledoc, dans un article dédié à l’impact de la Covid-
19 au niveau des RH et de la digitalisation de cette fonction,
évoque et propose un autre outil, la solution de gestion du “Case
Management”. Cette solution permet aux utilisateurs de formuler
toutes demandes au service RH. Elle est accessible directement
depuis un téléphone / tablette / ordinateur. 
Au départ, ce module permet aux Ressources Humaines la gestion
des demandes reçues des collaborateurs, en envoyant la question
directement à l'interlocuteur concerné, tout en hiérarchisant les
demandes (ordre de priorité). En période de crise, les demandes se
sont démultipliées et cet outil a permis de répondre de manière
plus efficace et plus rapide aux collaborateurs. Les importants
volumes de données ont pu être transmis et gérés dans un délai
court et rapide.

D’après le responsable BI (Business Intelligence), Alexis Charrier de
la société Peopledoc, “le nombre de demandes d’employés
concernant le covid-19 a augmenté très rapidement, avec une
hausse de + de 6900 % entre février et mars". 
Durant cette période, les employés se posaient des questions à
propos de leur sécurité, sur leur possibilité ou non de se rendre sur
leur lieu de travail, comment allaient-ils travailler à domicile,
qu’est-ce qu’il adviendrait de leurs congés… Grâce à ce système
de gestion de cas, les questions les plus récurrentes sont
automatisées. Un gain de temps est réalisé pour les équipes RH qui
ont donc la possibilité d’approfondir d’autres sujets et situations
plus délicates et plus urgentes.
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Les outils de gestion et de solution RH ont tous un objectif commun, permettre un gain de temps aux équipes RH dans le traitement

des informations. Des solutions existent pour les différents niveaux et spécificités de la fonction. Ils se développent petit à petit, et
certains sont capables d’apprendre d’eux-mêmes, ce sont des outils fonctionnant à base d’intelligence artificielle. Afin de contrecarrer
la promotion de l’outil utilisé par Nadine BUIS LECOMTE dans sa société, nous avons présenté d’autres outils utiles à la fonction RH. Ces
outils sont proposés pour intervenir dans différentes situations, il revient à la DG et à la DRH de choisir lequel sera approprié en fonction de
la structure de l’entreprise. 
Cette digitalisation des processus a été rendue indispensable par la crise sanitaire que la France, l’Europe, et le monde entier traversent.
Les solutions sont aujourd’hui faciles à utiliser et relativement abordables pour les entreprises. L’IA permet aux responsables des RH
d’améliorer les résultats de l'entreprise ainsi que d’avoir un suivi sur l’activité des salariés. Un des objectifs principaux est de délaisser des
tâches répétitives, bureaucratiques  et administratives pour se concentrer sur des problématiques précises dans la gestion des talents, des
carrières et des situations urgentes. La notion de transparence est essentielle pour s’assurer que les employés ont confiance en ces
technologies, il est nécessaire de leur expliquer le fonctionnement des outils ainsi que celui de l’IA. Il est important d’accompagner ces

salariés au changement impliqué par ces solutions technologiques.

La crise sanitaire a eu de nombreuses conséquences dans le
quotidien de chacun ainsi que dans les entreprises. Chaque
structure a mis en place des solutions qui lui semblait les mieux
adaptées pour surmonter cette période si particulière, cependant,
il y a eu quelques loupés. Prenons l’exemple d’Amazon, qui s’est
vue confrontée à de nombreuses difficultés. Tout d’abord, les
salariés n’ont pas hésité à user de leur droit de retrait, droit pour
le salarié de se retirer de toute situation de travail dont il a un
motif raisonnable de penser qu’elle présente un danger grave et
imminent pour sa vie ou sa santé. Également, les salariés de
l’entreprise ne se sont pas vus proposer les dispositions
nécessaires pour leur santé, les produits d’hygiène notamment,
tels que des masques, du gel ou encore des gants, alors que
l’employeur était dans l’obligation de fournir ces éléments de
sécurité. L’entreprise a alors réagi face à ces remarques de la
part de ses salariés en

considérant que les salariés qui usaient de leur droit de retrait
étaient en absences injustifiées et donc ne bénéficiaient
d’aucune rémunération et d’un risque de sanction. Cela a
évidemment été très mal perçu par l’ensemble des salariés
d'Amazon, confrontés au quotidien au virus, qui se sont alors mis
en grève. Cet exemple est l’illustration parfaite d’une mauvaise
gestion de la crise par une entreprise qui aura des conséquences
sur le climat social de l’entreprise.
Or, de nombreuses structures ont aussi tout mis en œuvre pour
que leur gestion de la crise sanitaire soit la plus adaptée au
confort de leurs salariés afin de prendre le moins de risques
possibles. En tant qu’alternantes, nous avons décidé de faire un
zoom sur nos entreprises respectives et la gestion qui a été
adoptée par celles-ci, ainsi que d’éventuelles innovations dont
elles ont pu faire preuve.

En agence d’intérim, nous travaillons avec des secteurs d’activités
différents : le BTP, le TP, l'industrie, la logistique, le commerce et la
santé. Les secteurs d’activité n’ont pas été impactés de la même
manière par la crise sanitaire. La baisse d’activité s’est ressentie
en agence. Elle s’est traduite par une baisse de la demande au
niveau des entreprises. Elles nous demandaient moins de
personnel. Nous avions donc moins d'offres, nous ne pouvions pas
placer tous nos intérimaires chaque semaine. La baisse des
contrats a donc entraîné une baisse de notre activité. Egalement,
on remarque une baisse de sollicitation de la part de candidats
potentiels. En effet, nous avons noté une crainte de leur part de
travailler durant cette période, certains préférant donc se
protéger et rester à leur domicile. Nous avions donc une baisse
significative de nouveaux candidats. Nous avons eu un rôle à jouer
dans l’accompagnement. En effet, lors de la baisse d’activité nous
devions rassurer nos intérimaires tout en étant transparents. 

Ensuite, nous avons dû les accompagner dans la reprise. C'est-à-
dire leur permettre de travailler en sécurité. Alors qu’auparavant
nous leur fournissons les EPI (équipements de protection
individuelle), aujourd’hui, en plus de cela, nous leur fournissons des
masques et nous nous assurons le respect des mesures barrières au
sein de nos entreprises utilisatrices. De plus, lorsqu’ils viennent à
notre rencontre à l’agence, ils peuvent être assurés que toutes les
mesures nécessaires sont prises (port du masque obligatoire,
mesures de distanciation, gel hydroalcoolique à la disposition de
tous). Également, ce que nous recommandons aux entreprises dans
lesquelles nous travaillons est de favoriser la prise de rendez-vous
avec nos salariés intérimaires ou les candidats potentiels afin de
maîtriser le flux dans l’agence. Nous pensons que la mise en place
de rendez-vous en visioconférence peut également limiter les
contacts tout en gardant le lien au quotidien avec nos salariés tout
en permettant de rencontrer d’éventuels candidats potentiels.

Ouvertures post-crise : la réalité d’après crise dans les

entreprises (focus sur l’expérience de chacune)

Point de vue en Agence d'Emploi -

Isaure et  Sophie 
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Point de vue en Entreprise de Services du 

Numérique - Morgane  

Comme ce fut le cas pour un grand nombre d’entreprises, l’ESN
qui m’accueille dans le cadre de mon alternance a été frappée
par une importante baisse d’activité lors du premier confinement.
Cette entreprise pour qui le télétravail ne faisait aucunement
partie des pratiques courantes a dû s’adapter en ayant recours au
télétravail à 100% pendant les deux confinements. La période
inter-confinement ayant été, à l’inverse, caractérisée par un retour
sur site à 100% pour l’ensemble des collaborateurs de l’équipe
structure (direction, commerce et recrutement) et l’accord de 1 ou
2 jours de télétravail pour les consultants en mission sur le projet
interne. Pour garantir une surveillance et un suivi des
collaborateurs de l’équipe structure pendant les périodes de
télétravail, la direction a finalement opté pour un système de
visioconférence via TEAMS de façon ininterrompue durant les
heures de travail, dans l’objectif de reproduire l’environnement de
travail en open-space.
Le deuxième phénomène ayant marqué l’organisation de
l’entreprise fut le recours massif au chômage partiel. Le suivi
d’activité a alors été renforcé avec l’instauration d’un fichier Excel
nominatif déclarant l’ensemble des heures de travail effectuées

chaque jour et devant être communiqué au manager chaque fin
de semaine. Ce dispositif s’ajoute au Compte Rendu d’Activité
déjà renseigné par les salariés chaque fin de mois sur l’ERP de
l’entreprise : Boond Manager. Cet ERP, déjà massivement utilisé
par les équipes commerciales et de recrutement a su démontrer
son importance en cette période de travail à distance. Les
informations sur les candidats contactés, les nouvelles missions
reçues, les consultants encore en inter-contrats étant alors
accessibles par tous, à distance. Aucun effort d’adaptation d’outil
n’a donc dû être prévu, le logiciel initial suffisant parfaitement à
garantir la continuité de l’activité. Finalement, l’activité de
recrutement me concernant n’a pas fondamentalement été
impactée par la crise sanitaire. Les besoins étaient quelques fois
moins nombreux, mais le processus ne fut pas fondamentalement
bouleversé. Les étapes de sourcing sur les jobboards, de
publication d’offres d’emplois, de pré-qualifications téléphoniques
n’étant alors pas impactées. En revanche, l’intégralité des
entretiens d’embauches furent effectués en visioconférence via
TEAMS durant les confinements et ils représentaient l’écrasante
majorité des entretiens effectués en période inter confinements

J’ai intégré cette entreprise fin septembre 2020. Ce second
confinement n’impacte pas les activités de l’entreprise. L’activité
des Espaces verts est maintenue à 100%, les paysagistes
continuent d’aller sur les chantiers, ces derniers n'étant pas

annulés. Du côté de la pépinière, elle reste ouverte aux clients
(professionnels et non pas particuliers). Grâce à cela, l’activité
continue normalement, et nous n’assistons ni à une baisse des
ventes, ni à une baisse des commandes. Enfin, il y a la jardinerie,
qui est restée ouverte elle aussi, mais où l’on ressent une baisse de
la fréquentation. (D’autant plus que cela ne constitue pas un motif

de fourniture de première nécessité …). Nous sommes tous
présents dans les locaux, le télétravail est inexistant. Néanmoins,
ma tutrice m’avait informé qu’au premier confinement, seule la
partie financière (comptabilité, direction) était sur site. Le
personnel opérant au bureau d’études et le secrétariat étaient au
chômage partiel. En revanche, je n’ai pas d’informations relatives
à l’activité sur chantiers des Espaces Verts lors du premier
confinement.

La pépinière fonctionnait comme aujourd’hui, ainsi que la
jardinerie, qui avait également subi une baisse des fréquentations.
En ce qui concerne les gestes barrières, nous avons mis en place
des plexiglass pour l’accueil de la pépinière et au secrétariat. Du
gel hydroalcoolique et des lingettes sont à disposition pour tout le
personnel. J’ai réalisé la note de service relatives aux mesures
d’hygiène et aux protections disponibles. Enfin, nous avons mis à
jour le DUER des Espaces verts, de la jardinerie et de la pépinière
en insérant le risque d’exposition à la Covid-19.  Les Espaces verts
étant une petite structure ( < 50 salariés), nous pouvons bénéficier
d’une subvention prévention Covid appelée “AP Covid” auprès de
la MSA (régime agricole) afin d’obtenir un remboursement
maximal à hauteur de 1000€. Nous avons entamé les démarches
de demande de cette subvention lors de ma précédente période
entreprise. Enfin, la jardinerie ( 15 salariés)  est, elle soumise au
régime général. J’ai donc réalisé la demande de subvention
“Prévention Covid”, dans le but d’obtenir un certain financement
des sommes engagées en matière de mesures d’hygiène et de
protection des salariés sur le lieu de travail (plexiglass, masques,
gel, etc).
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L’entreprise est située en région toulousaine. (La salariée a souhaité garder son anonymat ainsi que pour le nom du groupe). Cette
entreprise a continué son activité pendant toute la période du 1er confinement. L’activité a également augmenté en raison des transports
de masques de protection. Son rôle en tant que Responsable Ressources Humaines était très important, elle a directement été associée à
la stratégie de l’entreprise pendant cette crise sanitaire. Les dirigeants en période de gestion de crise ont besoin d’accompagnement, de
ne pas se retrouver seuls dans un contexte rempli d’incertitudes. De nombreux éléments ont été élaborés au niveau de la sécurité. En tant
que RRH cela fait partie de son rôle que de veiller à la sécurité et la santé des collaborateurs. Un des enjeux majeurs était d’organiser du
jour au lendemain le télétravail, d’autant plus que ce dispositif n’est pas courant dans le domaine des transports.  Cela implique une
adaptation rapide du RRH et des salariés. Les collaborateurs en télétravail ne se sentent pas forcément bien, il y’a un réel besoin de
garder le lien social. De son point de vue et ressenti, elle trouve que le télétravail peut être intéressant, mais cela peut devenir compliqué
pour les personnes qui y sont une semaine entière.  Cependant, il n’y a pas eu de télétravail organisé sur une semaine entière pour les
salariés. De son côté, elle n’a pratiquement pas été en télétravail, mais plutôt sur site. De plus, il n’y a pas non plus d’ordinateurs portables
pour tous les salariés. Les personnes qui ne souhaitaient pas en faire n’en ont pas été obligés. En revanche, il était nécessaire sur site, de
respecter les gestes barrières ainsi que le nombre de personnes limitées par service.

Témoignage d’une Responsable Ressources Humaines
 travaillant dans un groupe de transports routiers, 
logistique et messagerie.

Exemples :

- Il a fallu mettre en place des rotations
dans les bureaux lorsque le télétravail
n’était pas possible.
- Nécessité de prévoir la partie
distanciation avec la mise en place de
sens de circulation, mise à disposition de
produits d’hygiène, des spots de
nettoyages, des masques, etc. En
revanche, les masques ont été rendus
obligatoires avant le déconfinement et
avant le 1er septembre.

Dans son rôle au quotidien : Elle a eu un
véritable rôle d’accompagnement des
managers qui étaient en attente de ce
qu’elle allait leur dire car les règles
n’arrêtaient pas de changer.

Voici des exemples de

questionnements auxquels il fallait

répondre rapidement :

Situation des salariés en période d’essai : 
 est-ce qu’on les garde ou pas ?
Cas du chômage partiel : est-ce qu’on va
pouvoir en faire ou pas, à partir de quand,
qui est concerné ?
Cas des alternants : est-ce qu’on peut les
mettre au chômage partiel ? Les
recrutements : est-ce qu’ils sont
temporairement gelés, ou est-ce qu’on va
quand même les poursuivre ?
Cas d’une personne « cas contact » :
comment on le gère ?

 Il y avait aussi une véritable pression par
rapport à la paie, beaucoup d’éléments
l’ont impactée :

- Au niveau des gardes d’enfants : les
salariés ont d’abord été mis en arrêt
maladie, mais ce n’était pas un arrêt
réalisé par le docteur, mais par
l’employeur. Il fallait également une
attestation comme quoi l’école était
fermée ou qu’il n’y avait aucune possibilité
d’accueil des enfants …  Sur ce genre de
situations le droit à l’erreur est interdit,
alors que la possibilité d’en faire est
élevée. 

-  Au niveau des personnes à risque : il y a
d’abord eu une 1ère définition de qui était
qualifié « à risque » : ces personnes
étaient en arrêt de travail, puis au
chômage partiel. Ensuite, la définition a
changé, ce n’était plus les mêmes
personnes qui étaient concernées, etc, et
en l’état actuel, nous sommes revenus à la
première définition.  La RRH a vraiment
insisté sur le fait de savoir s’adapter en
situation de gestion de crise, ainsi que de
savoir communiquer et surtout de bien
communiquer à distance.

Exemples de dispositifs et moyens

déployés au niveau de la communication : 

Sur un petit site qui regroupe une
quarantaine de salariés, un groupe
WhatsApp a été créé. Les informations
étaient transmises sur ce groupe par
podcasts pour garder le lien, avec des
informations sur l’entreprise, l’actualité, etc.
Les groupes se sont réalisés par service : 
 avec par exemple, un groupe pour le service
relation client, pour le service inter, chez les
commerciaux, etc. Au niveau des
commerciaux : ils ont réalisé de nombreuses
réunions en visioconférence. Du côté des élus
du CSE : ils ont organisé des réunions
ordinaires et extraordinaires au départ en
call (en appel téléphonique) et ensuite en
visioconférence. Il y a eu à un moment donné
une phase de réunions en présentiel et
d’autres en audio. Actuellement, ils sont
revenus sur un mode audio/call. 
Communication au niveau du service

support télétravail : le service support et
sécurité est bien encadré au niveau du
groupe. Les salariés ont la possibilité de se
connecter à leur bureau depuis n’importe où.
Il y a toujours une permanence du service
support pour les personnes qui ont un souci
de connexion, de matériel défaillant, etc.
Ceci est rassurant pour le collaborateur.
Enfin, en ce qui concerne les nouveaux outils
RH ; à leur niveau ils n’ont pas eu besoin de
nouveaux outils, et ce n'est pas envisagé
pour le moment. Néanmoins, une plateforme
de formations en e-learning a été mise en
place récemment. 
Exemples de formations :  manager son
équipe à distance, et autres formations
proposées relatives à la gestion de crise.
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