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Réformes sociales et ressources humaines : 
l’ANDRH dresse le bilan 152d5

Delphine BAUER

Réforme des retraites, mise en œuvre de la loi «  Avenir professionnel  » 
et suite des ordonnances Travail, les ressources humaines connaissent 
depuis quelques années, et spécialement ces derniers mois, une actualité 
brûlante. Comment les DRH implantent-ils ces évolutions dans leur 
entreprise  ? Quels sont les changements et les méthodes pour s’adapter  
à ces nouvelles lois et dispositifs ? L’ANDRH fait le point.

Un climat social tourmenté... Si le pays est 
traversé de tensions dans la rue, à l’inté-
rieur des entreprises, elles semblent plu-
tôt imperceptibles. C’est en tout cas le 
constat que dresse l’ANDRH par le biais de 
ses dernières enquêtes sur les réformes 
sociales et leurs conséquences pour les 
services des ressources humaines. «  Au 
sein des entreprises, on continue de si-
gner des accords et on poursuit le dia-
logue social  », assure Audrey Richard, 
présidente de l’ANDRH et DRH pour Up 
Groupe. Certes, Benoît Serre, vice-pré-
sident de l’ANDRH, reconnaît un impact 
sur l’activité économique de certains sec-
teurs (commerce, logistique…), mais « as-
sez peu d’impact sur le fonctionnement 
des entreprises  », notamment grâce au 
plan de continuité d’activité, qui avait déjà 

été activé lors de la pandémie de 2009. 
Concernant le dialogue social, « les syndi-
cats sont prêts à signer des accords ».

Les nouveaux outils du dialogue social 
ont néanmoins donné du grain à moudre 
aux DRH. La majorité des entreprises ont 
mis en place le CSE en 2019, mais 10 % ont 
poursuivi en 2020. Les aménagements 
principaux concernent les heures de délé-
gation, le rythme des réunions et la créa-
tion de commissions (qualité de vie au tra-
vail, sur l’égalité ou la formation…). Dans 
la réalité, « les chiffres confirment que le 
nombre de réunions est en effet en baisse, 
que le nombre de mandats a baissé (pour 
53  % des répondants), et que le nombre 
d’heures de représentation a également 
diminué (pour 45  % des répondants)  », 
précise Audrey Richard.  
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