• LA LOI • LE QUOTIDIEN JURIDIQUE
410e année - 15 mars 2021 - n° 52 - 1,60 €

Actualité

ACTUALITÉ
Page 2

Éclairage

▪▪En bref
Page 3

▪▪Éclairage

Delphine Bauer
Les RH à l’épreuve de 2021

Page 6

▪▪La semaine fiscale

Frédérique Perrotin
Inspecteurs des impôts sans frontières
(IISF) : une initiative inédite qui porte
ses fruits

Page 10

▪▪Ile-de-France

Entretien avec Élise Le Marchand
« Il faut préserver et conforter
le secteur agricole »
Propos recueillis par Hélène Molinari

CHRONIQUE
Page 13

▪▪Droit du sport

Sous la responsabilité du Centre
de droit du sport de l’université
d’Aix-Marseille
Chronique de droit du sport
(janvier 2019 – février 2020)
(1re partie)

CULTURE
Page 27

▪▪Ventes publiques

Bertrand Galimard Flavigny
Être une peintre au XVIe siècle
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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 préservation 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 résultats ont été rendus publics le 11 février dernier.
Audrey Richard, la présidente de l’ANDRH
met toutefois en garde : les résultats présentés par son association ne prennent
pas en compte les secteurs les plus en
souffrance comme l’hôtellerie, la restauration ou encore le spectacle, qui ne
comptent généralement pas de DRH. Ainsi les chiffres avancés ne sont-ils pas « re-

présentatifs » de ces domaines mais se
font néanmoins l’écho d’un monde du travail en plein bouleversement, qui se démène 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 perspective avec la dernière étude datant d’il y
a six mois, Audrey Richard note une continuité dans les réponses. Elle estime que
les DRH « font tout pour ne pas toucher à
l’emploi ».
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