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Ces responsables RH qui intimident
les employés sans en avoir conscience
«Ma porte est
toujours ouverte»,
se plaisent à dire les
managers RH.
La réalité serait
différente, selon
deux experts
britanniques
Francesca Sacco

N

ombreux sont les
responsables RH
qui se félicitent
d’être à l’écoute du
personnel. Or, la
majorité d’entre eux ignorent
qu’ils impressionnent naturellement les employés du simple fait
de leur statut. L’ironie veut que
plus ils paraissent intimidants,
moins il y a de chances pour qu’on
ose venir le leur dire. En fait,
même si nous ne tremblons pas
tous pareillement devant les figures d’autorité, les managers RH
seraient bien moins accessibles
qu’ils ne veulent bien le croire.
«Le pouvoir détermine qui va
pouvoir dire quoi et à qui. Ce n’est
pas toujours juste, mais vous ne
pouvez pas y échapper», expliquent deux experts britanniques,
Megan Reitz et John Higgins, dans
un livre intitulé «Speak up! Say
what needs to be said and hear
what needs to be heard» (Exprimez-vous! Dites ce qui doit être dit
et écoutez ce qui doit être entendu).
Publié l’été dernier et disponible en anglais uniquement, ce livre est l’aboutissement de quatre
années de recherches incluant
150 managers et quelque 4000
salariés sur tous les continents.

Avez-vous remarqué que vous
intimidiez vos collaborateurs?

Vincent Bourgeois, DRH chez
BOBST
Oui, dans une certaine mesure.
Chaque personne est différente,
ce qui fait que les collaborateurs
sont plus ou moins intimidés par
la hiérarchie. L’important est de
cultiver un réseau interne pour les
encourager à venir parler, soit en
leur nom, soit pour leurs collè-

gues. Au niveau de la direction,
des mesures assez simples ont été
prises. Par exemple: alterner nos
lieux de réunion pour améliorer
notre visibilité. Cela nous rend
moins intimidants.

Markus Rueff, Head of HR
du groupe Adecco Suisse
Oui, nous avons pu constater que
les RH sont parfois informés tardivement de certains problèmes.
Les succursales fonctionnent souvent comme de «petites familles»
où l’esprit d’équipe et la solidarité
sont des valeurs importantes; il y
a un risque que le signalement de
certains problèmes aux RH soit
perçu comme une sorte de «trahi-

les employés par sa position hiérarchique.

Ida Tanner, responsable RH
du groupe Amag
Chez nous, le département RH est
une unité d’affaires indépendante. L’expérience et les enquêtes internes montrent qu’il est
bien perçu. Nous n’avons pas détecté de problème. Mais comme
certains collaborateurs sont plus
réservés que d’autres, nous avons
introduit il y a quelques années un
système de dénonciation anonyme. Cela dit, nous constatons
que les sujets délicats sont abordés de plus en plus ouvertement.

Stephen Ragg, Head Group
HR La Bâloise
Nous cultivons une culture d’entreprise très ouverte, où les employés sont encouragés à signaler
tout problème immédiatement.
«Osez parler: chaque avis compte»
est l’un de nos codes de conduite,
et il s’applique à tous les niveaux
hiérarchiques. Les employés sont
libres de choisir s’ils veulent contacter leur superviseur, le directeur RH ou le CEO. Une ligne d’assistance téléphonique pour les dénonciations anonymes est également disponible. Nous avons fait
des expériences très positives avec
cette culture d’entreprise.

son». Certaines informations ne
ressortent que lors de l’entretien
de départ. Nous avons donc mis
en place des plateformes externes
et confidentielles.

Marie-Laure Rivier, Group
Leader HR Frontline, CERN
Nous ne pouvons pas parler de
défiance vis-à-vis des RH. Cependant, nous avons préféré admettre que, dans certaines situations,
certains collaborateurs souhaitent
se confier à d’autres personnes. Ils
peuvent donc s’adresser à leur
manager, aux conseillers en ressources humaines, aux assistantes
sociales, à l’association du personnel, à l’ombudsman ou au service
médical, au sein duquel intervient
une psychologue. L’expérience
montre que le choix diffère selon
que la personne désire obtenir du
soutien ou reporter un problème.

Urs Horber, responsable du
département HR d’AXA par
intérim
Nos collaborateurs ont la possibilité de s’adresser non seulement à
leur responsable hiérarchique direct, mais aussi à des membres
des ressources humaines. Par
ailleurs, différents services des RH
peuvent agir en tant que médiateurs. Nous constatons que nos
collaborateurs sollicitent ce réseau et présumons donc qu’ils

Rudolf P. Winzenried,
secrétaire général Kambly
Notre entreprise familiale défend
des valeurs telles que l’estime et le
respect pour tous, c’est-à-dire que
vous n’êtes pas «meilleur» parce
que vous êtes chef de service, par
exemple. C’est simplement qu’on
vous a confié une tâche que vous
allez devoir accomplir selon la devise «diriger, c’est servir». Voilà
pourquoi ni le directeur RH ni
aucun de nos cadres n’intimide

Nombre de collaborateurs n’osent pas parler à leur responsable des RH. GETTY IMAGES
Interrogés par téléphone ou par
mail, une dizaine de DRH de
Suisse romande ont accepté de
témoigner et de répondre à cette
question:

abordent ouvertement les difficultés auxquelles ils font face.

Marianna Fellmann,
Media Relations Manager,
Nestlé Suisse
Nos collaborateurs peuvent obtenir de l’aide et reporter un problème par différents biais. Ils sont
encouragés à s’adresser en priorité à leur supérieur hiérarchique
et ensuite aux RH. Nous avons
également mis en place un programme d’assistance externe
pour soutenir les collaborateurs
qui traversent des situations difficiles sur le plan personnel ou professionnel. Enfin, nous avons une
commission du personnel qui
joue un rôle de conseiller et éventuellement de modérateur.
Prisca Huguenin, directrice de
la communication Hotelplan
Group
Non. Nous avons pris des mesures
préventivement, en faisant appel
à un prestataire externe spécialisé
dans les systèmes de signalement
garantissant que la source d’information ne pourra en principe pas
être retracée par l’entreprise.
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Un cadeau d’au revoir inestimable
L’œil du pro
Vincenzo Ganci
Headhunter

Tout demandeur d’emploi a été
confronté à l’expérience, frustrante, de postuler à une offre
d’emploi sans jamais recevoir
d’accusé de réception, a fortiori
de réponse. Cette manière de faire
est indigne de toute entreprise.
Également frustrante est la réponse, négative, qui n’en est pas
une. L’on y invoque des raisons
banales, incontrôlables, voire absurdes: trop d’expérience ou pas
assez, une meilleure candidature,
une candidature interne inattendue, pour ne citer que les plus

classiques. Au mieux ces explications sont le reflet d’un manque
de temps (et/ou d’une forme de
paresse) de l’entreprise recruteuse, ou pire elles cachent de la
discrimination. L’on imagine que
ces «réponses qui n’en sont pas»
permettent d’esquiver des discussions interminables et un débat
sans fin avec le candidat refusé.
On peut le comprendre dans une
certaine mesure. Après tout, le
candidat a aussi la possibilité de
retirer sa candidature sans fournir
d’explications et sans que cela offusque qui que ce soit.
Pourtant, à force d’entendre
des arguments peu constructifs, on
a l’impression que le seul objectif
des recruteurs est de «botter en
touche» en trouvant des raisons
suffisamment vagues, et subtilement flatteuses pour ne pas heurter le candidat, sans qu’il y ait la

moindre substance dans la réponse. Par substance, nous entendons de l’information constructive
avec laquelle le candidat va pouvoir faire quelque chose, qui lui servira dans la suite de sa recherche:
de l’information sur son parcours,
sa formation, son attitude s’il a eu
la chance d’être invité en entretien.
Quelque chose qui fera évoluer le
regard du candidat sur lui-même et
sur son évolution professionnelle.
J’entends déjà, à juste titre, les
objections: la ligne entre ce que
l’on peut dire et ce qui est illégal
est fine, donc personne ne prend
de risque. La vérité a toujours été
difficile à dire, aujourd’hui elle
peut vous traîner devant la justice. Il existe pourtant des cas tout
à fait avouables de discrimination
positive.
Les campagnes de recrutement sont pour les entreprises
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une occasion unique de se profiler
et de se montrer sous leur
meilleur jour en prenant un peu
de temps pour expliquer aux candidats non retenus les vraies raisons du refus. Si les choses sont
dites de façon professionnelle et
que l’argumentaire est construit
et intelligent, la plupart des gens
sont capables de l’entendre. C’est
un travail difficile de donner un
feed-back constructif, cela demande du temps et de la réflexion. Et une capacité d’écoute
et de remise en question de la part
de ceux qui le reçoivent. Cela représente pourtant un investissement à long terme qui, à notre
avis, en vaut la peine. Parce qu’un
feed-back honnête est un véritable échange entre celui qui le reçoit et celui qui le donne.

MAÎTRISEZ LA STRATÉGIE
DE PROMOTION ET LES
OPÉRATIONS LOGISTIQUES
DE VOTRE ENTREPRISE

• Marketing stratégique
et opérationnel
• Management
des opérations
import/export
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