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Delphine BAUER

Le 26  janvier dernier, le monde des RH était bouleversé par l’assassinat 
d’une directrice des ressources humaines dans le Haut-Rhin. Un crime lié 
aux meurtres d’une autre DRH et d’une conseillère Pôle emploi, commis 
deux jours plus tard dans la Drôme et en Ardèche, ainsi qu’à une tentative 
de meurtre à Wattwiller. Ces faits dramatiques ont fait éclater au grand jour 
que la profession était soumise à une pression grandissante avec la crise 
sociale qui se profile, conséquence de la pandémie mondiale. Forte de ses 
5 000 membres représentant 11 millions de salariés en France (dont 80 % 
dans le privé), l’Association nationale des DRH (ANDRH) vient de réaliser 
une étude qui révèle que la priorité des DRH se concentre sur la préserva-
tion de l’emploi.

Dans quel état d’esprit se trouvent les 
DRH un an après le début de la crise ? Et 
comment voient-ils 2021, année de tous 
les défis  ? Telles sont notamment les 
questions qui ont été abordées dans une 
enquête intitulée « Priorités et attentes des 
DRH en 2021 » réalisée auprès de 5 000 de 
ses clients par l’ANDRH et dont les résul-
tats ont été rendus publics le 11 février der-
nier.

Audrey Richard, la présidente de l’ANDRH 
met toutefois en garde : les résultats pré-
sentés par son association ne prennent 
pas en compte les secteurs les plus en 
souffrance comme l’hôtellerie, la res-
tauration ou encore le spectacle, qui ne 
comptent généralement pas de DRH. Ain-
si les chiffres avancés ne sont-ils pas « re-

présentatifs  » de ces domaines mais se 
font néanmoins l’écho d’un monde du tra-
vail en plein bouleversement, qui se dé-
mène entre économie sous perfusion et 
les défis des mois à venir.

▪▪ L’emploi, un bien précieux

Selon l’étude réalisée pendant les mois 
de janvier et février derniers, 78 % des RH 
n’envisagent pas de plan de départ. Des 
restructurations, oui, mais idéalement, 
sans réduction des effectifs. Mise en pers-
pective avec la dernière étude datant d’il y 
a six mois, Audrey Richard note une conti-
nuité dans les réponses. Elle estime que 
les DRH « font tout pour ne pas toucher à 
l’emploi ».  
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