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Operations, Schneider Electric
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France

Alexandra Lange, Directrice du Développement Professionnel, AG2R La

Mondiale

Julia Levy, Responsable RH, Epsor

Ce webinar suivi par plus d'une centaine de personnes a été organisé à

l'occasion de la sortie de l'ouvrage "Les RH à l'ère de la Covid-19  : les bonnes

pratiques à retenir" de Michel Barabel. Il revient sur la réorganisation du

travail à travers les témoignages de quarante DRH appartenant à différents

types d'entreprise.

Après deux semaines de reconfinement, 4 DRH nous ont livré, lors du

webinar du 16 novembre, leurs réflexions et leurs expériences sur la gestion

des politiques RH, bouleversées par la crise sanitaire que nous vivons.

Intervenants : 



9 mois après l'arrivée de la Covid-19 en France, faisons le

point ! 

Cet épisode de crise sanitaire exceptionnel que nous vivons

ressemble étrangement au film "Un jour sans fin" d'Harold

Ramis...

Nous avons pu entrevoir le bout du tunnel durant la

période estivale mais la maladie a la peau dure et nous

vivons un deuxième confinement.

Restons positifs et unis ! En attendant, nous vous

proposons de mettre en lumière quelques chiffres clés...

Rien ne serait pire que de

revenir à nos habitudes sans

avoir appris de cette crise.

ACTUALITES 
RH vs COVID-19

par d'éternelles optimistes

CE QUE VOUS ALLEZ DÉCOUVRIR
EN CONTINUANT DE SCROLLER LA

NEWSLETTER DU MOIS ?

1 Changements
organisationnels
ce que la Covid-19 a changé au sein des entreprises

2 Entre 2 confinements
ce que nous avons appris et retenus de la

première vague

3 Télétravailler & performer
les bonnes pratiques à retenir

74% des entreprises
interrogées ont

déclaré faire des
dons de matériel de

protection et
d'hygiène 

14% des entreprises
interrogées ont déclaré
faire des dons de congés

à leurs collaborateurs

7% des entreprises
interrogées ont déclaré

faire des dons financiers

Source : Résultats de l'enquête flash, les DRH face à la crise du Covid-19, 
Association Nationale des DRH



Retour sur le Webinar du 16 novembre à Sc Po Paris. Depuis l’apparition du virus qui a touché tous les pays

du monde, la situation de crise sanitaire a eu un impact sur chaque individu et sur chaque organisation. Afin

de déterminer ce qui a changé pour les entreprises, Michel Barabel a étudié les confidences de plusieurs

responsables des ressources humaines d'entreprises. A l'issue de la présentation de ces résultats, nous avons

ainsi pu mettre en lumière les points suivants. 

LES TRANSFORMATIONS RÉSULTANT DE LA CRISE DU COVID 19
Afin de faire face au Covid-19, l’Etat a pris la décision de confiner les habitants du territoire français dans le

but de ralentir la propagation de ce virus. La situation de crise sanitaire a conduit les entreprises à repenser

complètement leur organisation et leurs méthodes de travail pour sauvegarder leurs activités.  

Suite au premier confinement imposé le 17 mars dernier, nombre d’entreprises, dont la réalisation de leur

activité était possible à distance, ont décidé de mettre en place le télétravail. 

En 2018, soit 5 ans après l’instauration de cette charte, le bilan de ce télétravail était positif : le télétravail

fonctionne plutôt bien, malgré un cadre trop rigide. Depuis cet état des lieux, de nouvelles dispositions ont

été prises afin de donner plus de flexibilité à cette pratique. 

Le résultat est un succès puisque de nombreux collaborateurs sur des postes tertiaires sont partisans du

télétravail, tout comme 20% de collaborateurs de la fonction production. 

Pour Dominique Laurent, la mise en place du télétravail n’a pas

bouleversé ses équipes puisque depuis 2013, une charte sur le

télétravail avait été mise en place à raison de deux jours par

semaine pour les collaborateurs volontaires. 

Schneider Electric est même allé au-delà de cette charte en

proposant un système nommé “Workplace Under Culture”. 

Ce programme est caractérisé par la mise à disposition d’espaces

de travail sur plusieurs étages dans les locaux de l’entreprise qui

sont réservés au télétravail, et ce, pour les personnes ne

disposant pas de bonnes conditions de travail (connexion

internet, taille de l’espace de travail) à leur domicile.

Le but est de permettre à chaque collaborateur de recourir au télétravail selon leur souhait et dans de

bonnes conditions.

Les collaborateurs, étant habitués à ce mode de

fonctionnement, n’ont eu ainsi que peu de mal à

s’adapter à cette crise sur le plan moral, étant

également équipés en terme de matériel de travail.

Cependant, de nombreux managers, réticents à ce

mode de fonctionnement, ont été obligés de l’adopter

depuis mars 2020 et ont été convaincus de son

efficacité auprès de leurs équipes. 



Cette période est une chance pour Frédéric Thoral de repenser la culture d'entreprise afin de lier cette

dernière à la stratégie de la structure. L’aboutissement principal de cette réflexion est de replacer l’humain

au cœur de l’entreprise. La culture d’entreprise, reposant sur un modèle traditionnel, fut ainsi brusquement

réformée, dans le but de construire une politique plus durable et en adéquation avec la stratégie de BNP

Paribas. La tenue de rituels, d’activités en groupes ou de programmes de cohésion, renforçant la culture

d’entreprise, sont ainsi mis à mal durant cette période.

Durant le premier confinement, le télétravail était perçu comme

une chance pour les entreprises et les salariés de continuer leurs

missions, mais cette technique de travail ayant perduré

plusieurs mois jusqu’à aujourd’hui encore, fait naître de

nouveaux ressentiments. 

De nombreux salariés espèrent désormais un retour sur leur

poste de travail, dans de bonnes conditions. 

La charge mentale des agents est devenue très importante et un

retour dans des conditions “normales” ou du moins habituelles,

permettrait aux salariés de sortir de cet état de lassitude. 

Les dirigeants ont pris des mesures dans le but de protéger la santé

physique des collaborateurs, en mettant en place le télétravail

notamment, mais également dans le but de protéger leur santé

mentale. 

Cette situation de crise sanitaire peut avoir comme effets une

perte d’énergie, de temps, et de motivation notamment, pour les

collaborateurs. Afin de prévenir ces effets, les managers ont

mobilisé leurs équipes afin de les soutenir et de les accompagner

dans cette période difficile.

Bien que la plupart des entreprises dont l’organisation l'eût permis, ont mis en place le télétravail, la situation

fut acceptée par les collaborateurs que temporairement. En effet, de nombreux retours à ce sujet ont été

effectués auprès d’Alexandra Lange, Directrice du Développement Professionnel chez AG2R La Mondiale. 

On peut également remarquer que le type de management a un effet sur le moral des agents. La posture

managériale et le style de leadership sont au centre de cette problématique Covid autour de plusieurs

aspects. Tout d’abord, l’autonomie confiée aux salariés, à domicile, sur des postes à grande ou faible

autonomie, peut ainsi être source de contrariété pour les salariés. 

Pour Frédéric Thoral, la Covid-19 a été un moyen de procéder à de grands bouleversements au sein de la

structure. En effet, son apparition a permis d’accélérer les remises en cause des processus de travail au sein

de l’entreprise.



Chez Espor, Julie Levy, Responsable RH de la société, nous informe

sur la reprise de l’activité de son entreprise, ce qui a un impact

positif sur les collaborateurs. Eux qui craignaient des suppressions

de postes suite au ralentissement de l’activité sont désormais

rassurés de la reprise de celle-ci. Madame Levy a également

ressenti un changement dans l’attitude des collaborateurs, plus

sereins sur leur poste de travail, grâce aux informations transmises

par l’entreprise. 

La communication, dans cette période difficile, permet d’être

transparent avec les collaborateurs, de les informer de

quelconques difficultés rencontrées tout en les préparant à

d’éventuels licenciements. Ce travail est crucial afin de soutenir les

collaborateurs, de les motiver et de les engager au mieux dans cette

période difficile. Une communication efficace et transparente

permet de légitimer les décisions prises par la société auprès des

collaborateurs. 

Pour les salariés à autonomie ou responsabilité limitée, le manager doit évaluer s’il pense opportun de laisser

plus d’autonomie ou de responsabilités à cet agent pour le motiver, ou bien s’il doit être très encadré. En cas

de mauvaise évaluation sur ces critères, le manager peut s’attendre à un désengagement des collaborateurs

sur du long terme.

De plus, le niveau de responsabilités confié est un deuxième aspect pouvant être à l’origine de démotivation

ou de résistance à l'exécution des tâches. Sur des postes à grande responsabilité ou à grande autonomie, la

question du management ne se pose que rarement puisque ces personnes sont généralement managers ou

responsables de service. 

Plus généralement, à la suite de ces nombreux

mois de télétravail ou d’activité partielle, les

collaborateurs qui émettaient des doutes quant à

la suppression de leurs postes sont plus ou moins

fixés. 

Certes, les restaurateurs, employés de bars ou

bien gérants de salles de sport sont toujours

indécis suite à leur ouverture prochaine et leur

santé financière, mais de nombreuses

entreprises ont repris le cours de leur activité. 



Il y aura un avant et un après

confinement. 

LES TRANSFORMATIONS
RESULTANT ENTRE LES DEUX
CONFINEMENTS 
Les deux confinements fonctionnent de manière
complètement différente. Un changement des
comportements est à constater entre ces deux
événements. En effet, lors du premier confinement, les
salariés se tenaient à l’écart de l’entreprise, il était difficile
de les faire venir au sein de l'entreprise ce qui était
pourtant vital pour elle. Mais durant ce deuxième
confinement, les collaborateurs ont montré un réel besoin
de se rendre sur leur lieu de travail. L’entreprise
Schneider, doit même lutter contre ce phénomène.

Cependant, lors de cette deuxième session de confinement,
le stress et l’inquiétude sont très présents. En effet, 80% des
salariés sont en télétravail et 20% sont en présentiel : cette
gestion du travail hybride reste compliquée. Une montée des
RPS est à constater, il faut prêter attention à la santé
mentale des collaborateurs. Néanmoins, le maintien des
écoles et crèches ouvertes durant le deuxième confinement,
permet une meilleure concentration des collaborateurs qui
travaillent dans de meilleures conditions.

Au niveau des méthodes de travail, le premier confinement a été extrêmement mobilisateur pour l’ensemble de
la fonction RH et les managers. Le deuxième confinement est bien plus facilement abordé que le premier, en
effet les outils de travail étaient déjà mobilisés lors du premier confinement : il s’agit plus d’une reconduite
logistique.

Par exemple, cela a permis à certains managers de constater que les
collaborateurs pouvaient réaliser avec succès leur travail, même à
distance. Grâce à cela, le comportement des managers a évolué.

Également, alors que le recrutement et l’intégration des
collaborateurs ont été retardés lors du premier confinement, les
entreprises ont décidé de maintenir leur processus de recrutement
durant ce deuxième confinement. Ceci, impliquant la digitalisation
des processus avec un onboarding à distance.

S’agissant du volet développement des compétences, le constat est le même que précédemment. En effet, le
premier confinement a permis, à certains managers et collaborateurs, une montée en compétences, notamment
sur l’utilisation de nouveaux outils et de nouveaux usages. Ce deuxième confinement permet de confirmer une
meilleure utilisation, une meilleure compréhension de ces outils : ce qui permet une amélioration de la
productivité par rapport au premier confinement.

Cependant, la gestion du travail hybride reste compliquée car certaines activités ne peuvent pas se réaliser à
distance. Le rôle des employeurs durant cette deuxième session est de garantir la santé des collaborateurs.



Les « points météo » et les réunions de travail en équipe permettent aux managers
d’identifier les problèmes que peuvent rencontrer les salariés, de remotiver et
d’organiser dans le temps les travaux des équipes. 

La mise en place de « random café ». Les managers tirent au sort des personnes qui
doivent organiser une petite réunion virtuelle pendant laquelle chacun boit un café,
mange un petit déjeuner etc. 

Les RH ont également mis en place un système de parrainage composé d’une personne
en présentiel et d’une autre en télétravail ou au chômage partiel. Ce système permet
notamment la continuité de l’information et la surveillance des indicateurs de RPS.

De plus, afin de garder une bonne ambiance et d’intégrer de nouveaux entrants,
chaque semaine une équipe de 5 personnes prépare un petit questionnaire portant sur
les métiers de l’entreprise, l’actualité RH et des éléments pleins d’humour. Ce
questionnaire est ensuite transmis aux salariés de l’entreprise. 

 

Ces moments permettent d’échanger, de prendre des nouvelles et ainsi d’entretenir la
motivation et la performance des équipes. 

PERFORMER ET TÉLÉTRAVAILLER DURANT LA COVID-19 :
LES PRATIQUES À RETENIR
Afin de faire face à la crise sanitaire actuelle, les entreprises ont dû s’adapter et modifier leurs différentes
méthodes de travail. Nous avons pu constater une réelle conduite du changement, notamment au niveau
des Ressources Humaines, qui sont aujourd’hui centrées sur l’humain et le bien-être au sein de
l’environnement de travail.

Tout d’abord, lors de ce webinar, les différents intervenants étaient en
accord sur l’importance de la motivation du salarié dans la réalisation de
son travail, et ainsi sur l’impact qui en découle sur sa performance. 
A l’ère de la Covid-19, ces aspects sont d’autant plus à prendre en
considération du fait des modifications des pratiques de travail,
notamment depuis la généralisation du télétravail. 
Les RH étaient d’accord sur l’importance d’une bonne communication, de
garder un lien social et d’entretenir la cohésion d’équipe après la mise en
place du télétravail. 
Pour cela, dans les différentes entreprises représentées lors de ce
webinar, plusieurs solutions ont été énoncées.

Il est également important de savoir comment mesurer
la performance du collaborateur à distance. 
Chez Schneider par exemple, jusqu’à présent deux
indicateurs laissent à penser que le télétravail a bien
fonctionné. 
Le premier : le taux de conversion des managers qui au
départ étaient sceptiques voire complètement obtus à la
pratique du télétravail et qui au final, sont ouverts et
apprécient ces nouvelles méthodes de travail. 
Le second : les résultats du 3ème trimestre mettent en
avant la performance des travailleurs, et donc des
entreprises au sens large.



L’apparition de nouvelles méthodes de management, nous conduisent aujourd’hui vers l’industrie 4.0. Les

entreprises ont su s’adapter et s’orienter vers une gestion de la performance à distance (télétravail,

digitalisation des plans de formation...etc.). Comme l’a énoncé Frédéric Thoral, DRH chez BNP Paribas, la

Covid-19 a été une “chance” car beaucoup de managers ont réalisé que le changement organisationnel peut

être bénéfique. Pour les RH présents lors de ce webinar il est primordial de former les managers aux

nouvelles méthodes de management puisque leur rôle est central. 

Dans cette nouvelle approche du management, ils doivent acquérir ou développer des compétences,

notamment dans la mesure de l’engagement collaborateur avec leurs soft-skills, des feedbacks, des

compétences autour de l’empathie etc. Il s’agit alors de mettre l’apprenant au centre, notamment en terme de

digital learning, où le collaborateur aura le sentiment de construire son parcours de formation comme l’a

expliqué Alexandra Lange DRH chez AG2R La Mondiale. 

De ce fait, cela nous laisse penser que la crise de la Covid-19 a toutefois permis d’accélérer et de faciliter la

transition technologique en cours. Les entreprises ont pu constater le développement et le renforcement de

l’utilisation des outils digitaux. La mise en place du télétravail dans les entreprises fut plus difficile lors du

premier confinement puisque les entreprises n’étaient pas forcément équipées. De plus, les salariés n’étaient

pas toujours en capacité d’utiliser l’ensemble du matériel et des logiciels. Lors du deuxième, cette

organisation était plus fluide et rapide grâce à l’expérience du premier. 

De surcroît, les formations ont toutes été modifiées, annulées ou reportées.

Certaines, essentielles pour le bon fonctionnement de l’entreprise, ont été

organisées à distance. 

Les formateurs / animateurs de formation se sont adaptés et ont, pour la

plupart, utilisé de nouveaux logiciels ou de nouvelles applications tels que

Zoom, Teams, Kahoot qui permet d’élaborer des questionnaires ou encore

Klaxoon qui permet des échanges interactifs et vivants.  

De plus, selon les participants de ce webinar, il est primordial

en cette période de développer au mieux sa culture

d’entreprise. 

BNP Paribas a, par exemple, fait appel à un expert en culture

d'entreprise afin de mettre en avant la protection de ses

collaborateurs. 

Cette initiative a notamment servi à se concentrer sur le

groupe, à partager la vision et les impressions de chacun sur la

culture d’entreprise instaurée. 

L’important est d’anticiper les nouvelles attentes des salariés,

notamment en matière de flexibilité du travail. 

Pour finir, l’un des rôles primordiaux des RH durant cette crise

sanitaire est de garantir la santé et la sécurité des salariés de

l’entreprises. 

Les différentes méthodes de communication permettent

notamment aux managers de suivre leurs équipes et

intervenir.   

La fonction RH de demain tend donc vers une personnalisation de ses politiques, en se concentrant sur les

besoins et envies de chacun. Il s’agit donc de garantir un accompagnement à chaque collaborateur de

l'entreprise comme l’a mis en avant Julia Levy, RRH Epsor.



CLAP DE FIN !
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2021, une lueur d'espoir ...

Après de nombreux mois passés dans l'incertitude, nous
pouvons dire que les DRH de chaque entreprise ont su
déployer des moyens dans l'objectif de donner de la
perspective où l'avenir restait flou. 

A travers ces témoignages, vous avez pu trouver
certaines clés à mettre en oeuvre pour motiver,
engager, fidéliser et sécuriser vos collaborateurs.

Retrouvez en davantage dans l'ouvrage ci dessous : 

CE QU'IL FAUT
RETENIR :

Formez l'ensemble de vos
collaborateurs !

Aux outils collaboratifs mais
également aux nouvelles

pratiques en management.

Repensez votre culture
d'entreprise !

Votre positionnement, votre
stratégie permet elle d'engager

vos collaborateurs ? 

Communiquez en toute
transparence !

Afin de légitimer vos décisions
mais également de booster votre

marque employeur.

Prévenez des RPS !
En donnant des moyens matériels

à vos collaborateurs, en
sensibilisant les managers des

indicateurs des RPS.

Elodie Bourras - Manon Da Ros - Marine Dos Santos - Solène Grand - Marianne Lafaye


