
LA FONCTION RH 
EN 2030

• « Chef d’orchestre » d’un collectif à la fois interne et extérieur à
l’entreprise, la fonction RH redéfinit l’étendue de son écosystème.

• Détachée, grâce à de nouveaux outils, de ses tâches administra-
tives répétitives, la fonction RH peut se recentrer sur des missions
stratégiques.

• Au-delà des aspects strictement professionnels, la fonction RH a
désormais la charge du « care1 », d’une dimension humaine qui dé-
passe ses missions traditionnelles.

UNE FONCTION RH ÉTENDUE, « CHEF D’ORCHESTRE » DE 
L’ÉCOSYSTÈME DE L’ENTREPRISE

C’est une approche totalement repensée, élargie, de la fonction RH qui a été 
dessinée : une fonction RH qui prend de la hauteur, au sens propre comme 
au sens figuré. Au sens figuré car la fonction RH 2030, telle que dessinée par 
les acteurs présents lors de cette session, assume un rôle qui la fait sortir 
de ses tâches administratives quotidiennes (dont les praticiens regrettent 
qu’elles occupent la majeure partie de leur quotidien) pour se recentrer sur 
un rôle plus stratégique, avec ce que cela implique de vision à long terme. 
Aussi les RH se voient-ils évoluer vers une fonction de « chef d’orchestre » 
d’un écosystème intégré, chargé de la gestion du collectif à la fois à 
l’intérieur et à l’extérieur de l’entreprise. Ils se reconnaissent d’ailleurs mieux 
sous le vocable « People and organization », dont la traduction française 
n’est pas clairement identifiée, mais qui leur paraît plus apte à traduire leur 
fonction dans l’entreprise. Une entreprise qui, elle-même, serait plus ouverte 
et dont les frontières avec son écosystème seraient plus poreuses : dans 
un monde où les « ressources humaines », les « people » ne se trouveraient 
pas uniquement à l’intérieur de l’entreprise, mais constitueraient une 
constellation de personnes qui y seraient plus ou moins intégrées, la fonction 
RH ne gère plus une équipe homogène mais des parties prenantes de statuts 
et d’ancrages géographiques divers. Salariés télétravailleurs, « slasheurs2», 
membres de la société civile : la RH anime en 2030 un collectif plus 
hétérogène qu’aujourd’hui et agit en facilitateur. 

La relation entre l’entreprise et ses collaborateurs se trouve de manière 
générale repensée, dans une approche plus « partenariale » : le contrat 
est avant tout un contrat de confiance, dans lequel les contreparties sont 
réévaluées. Au simple échange « travail contre salaire », se substituent en 
2030 des contreparties plus diverses, s’accompagnant d’un rapport de force 
plus équilibré : en contrepartie d’un salaire, d’une aide à l’atteinte d’objectifs 

1 - Sollicitude à l’égard d’autrui et les soins qu’on lui donne
2 - Personne qui exerce plus d’une profession simultanément



personnels, ou encore de soins plus généraux (dans le cadre de l’« extended 
care »), les collaborateurs acceptent des systèmes plus flexibles du type « pay 
as you work » ou « bring your own device3». La question de la formation, centrale, 
appelle encore une réflexion sur le placement du curseur : est-ce à chacun 
de prendre en main son parcours de formation, ou la responsabilité revient-
elle au contraire à l’entreprise (et à la fonction RH en particulier) d’assurer 
l’« upskilling4 », le « reskilling5 » et l’« outskilling6 » de ses collaborateurs ? Si 
ces deux approches ne sont pas incompatibles (il pourrait revenir au salarié 
de prendre en main son parcours de formation, qui serait ensuite assurée par 
l’entreprise), elles suggèrent dans ce cas de faire porter la responsabilité de 
son employabilité sur chacun des collaborateurs de l’entreprise, ce qui peut 
s’avérer contradictoire avec la logique d’« extended care ». La RH assure quoi 
qu’il en soit là encore un rôle de facilitatrice, d’« enabler7 », des aspirations de 
chacun. Dans cette logique, la RH élargit son champ d’action, pour prendre 
en charge l’Humain dans toutes ses dimensions, sous un angle professionnel 

comme personnel (sujets sur lesquels 
les frontières sont perçues comme étant 
amenées à s’estomper).

Cela implique notamment, dans un monde 
où la protection et la sécurité assurées par 
le salariat n’est plus le modèle dominant, 
et où la place est largement faite à 
l’autonomie de chacun, de s’assurer de 
ne pas laisser les plus faibles de côté. 

Assurer l’inclusion sociale, y compris de populations formellement externes 
à l’entreprise, apparaît comme un rôle clef de la fonction RH 2030. Cette 
dimension plus holistique et stratégique de la fonction RH impliquerait, pour 
elle, de retrouver une place au centre de la gouvernance de l’entreprise, aux 
côtés du PDG, prenant cette fois de la hauteur au sens propre.

UNE FONCTION RH PLUS ÉMANCIPÉE, LIBÉRÉE DES 
CONTRAINTES RÉGLEMENTAIRES, TECHNIQUES ET 
ADMINISTRATIVES

Plusieurs points de tensions ont été identifiés, auxquels la fonction RH 
devra répondre pour évoluer vers son nouveau rôle dans une entreprise 
« RSE 2030 ».  Principal obstacle identifié à ce stade : les contraintes 
règlementaires et le droit social en général, qui ne sont pas adaptés à une 
relation plus « partenariale » entre l’entreprise et ses collaborateurs (alors 
pris dans une acception large : internes ou externes à l’entreprise). Au niveau 
de l’organisation de l’entreprise, la fonction RH devra s’être délestée de 
tâches administratives chronophages, qui accaparent aujourd’hui une part 
majoritaire de son temps et de ses équipes. Une telle évolution pourrait 
passer notamment par l’apparition de nouveaux outils, et/ou par une 
externalisation de certaines tâches. Un obstacle certainement commun à 
nombre de fonctions de l’Entreprise Full-RSE 2030 réside par ailleurs dans 
la tension entre les impératifs économiques et financiers d’une part, et les 
impératifs humains et de RSE en général d’autre part. Afin de répondre à 
cette tension, la définition et la mise en place d’indicateurs sont rendues 
nécessaires. Enfin, est mise en avant la nécessité plus générale d’une 

Cette dimension plus 
holistique et stratégique de la 
fonction RH impliquerait, pour 
elle, de retrouver une place 
au centre de la gouvernance 
de l’entreprise.

3 - « Bring your own device » ou « apportez votre équipement personnel de communication » : pratique qui consiste à utiliser 
ses équipements personnels (smartphone, ordinateur portable, tablette électronique) dans un contexte professionnel.
4 - Formation destinée à augmenter les compétences existantes afin de permettre la poursuite du même métier, ou du 
même domaine d’activité, dans un contexte de mutation du métier.
5 - Formation qui est destinée à aider les personnes à acquérir de nouvelles compétences pour changer de métier.
6 - Formation des collaborateurs menacés par un licenciement ou l’obsolescence de leur poste, afin de les accompagner 
dans le développement des compétences et la maîtrise des outils nécessaires pour décrocher un nouvel emploi, auprès 
d’un nouvel employeur 
7 - Facilitateur



LE POINT DE VUE DE L’ASSOCIATION PROFESSIONNELLE

Depuis toujours les entreprises sont en perpétuelle évolution. Ces dernières années et 
particulièrement depuis la digitalisation, le monde de l’entreprise n’a pas été le seul à 
connaitre de profonds changements. En effet, une véritable évolution et révolution des 
cultures, de la place des salariés et de l’écosystème des entreprises ont été enclenchées.

Avec l’accélération liée à la crise sanitaire, la place stratégique des professionnels RH 
dans les organisations a été consolidée, est devenue plus prépondérante et a poussé les 
salariés à reconsidérer la place du travail dans leur équilibre de vie.

Aujourd’hui, les enjeux sont multiples. Les entreprises font faces à de nouvelles attentes 
et à leurs responsabilités en matière d’inclusion, d’impact social et environnemental.

À la manœuvre, nous retrouvons toujours ces professionnels RH qui doivent dorénavant 
composer avec ces nouvelles données.

Au-delà de ces sujets, une nouvelle thématique émerge : celle de la « responsabilité 
partagée ».  À l’heure où nous devons réinventer demain, nous devrons indéniablement 
repenser et adapter la législation en conséquence de ces nouveaux enjeux.

Ces différents sujets, nous les avons évidemment évoqués lors de nos échanges en 
imaginant demain. Nous sortions à l’époque de nos mois de confinement et nous ne 
pensions pas que finalement ces sujets seraient des sujets d’aujourd’hui.

Ce qui est certain, c’est que l’entreprise en 2030 aura été définie et transformée par des 
professionnels RH à l’écoute de tous les acteurs de l’entreprise. 

CHRISTINE CALDEIRA, DÉLÉGUÉE GÉNÉRALE DE L’ANDRH 
(ASSOCIATION NATIONALE DES DRH)

évolution de la culture de l’entreprise et de l’état d’esprit des différentes 
parties prenantes : s’inscrire dans une démarche plus partenariale et dans 
une vision élargie de la fonction RH implique de revoir la nature des relations 
de l’entreprise avec son écosystème. 

LA RSE ENCORE LARGEMENT VUE PAR LA FONCTION RH 
SOUS SON ANGLE SOCIAL, LAISSANT L’ENVIRONNEMENT 
AU SECOND RANG

Comme cela était déjà ressorti dans l’étude de l’Institut de l’Entreprise, 
L’Entreprise post-RSE vue par ses parties prenantes8, la dimension sociale 
de la RSE est particulièrement prégnante dans la perception des acteurs 
interrogés. La dimension environnementale, et climatique notamment, n’est 
à l’inverse que peu interrogée dans la réflexion sur l’avenir de la fonction RH. 
Si l’aspect humain et social des « ressources humaines » peut expliquer ce 
biais, il conviendra d’évaluer dans de futurs travaux la contribution possible 
de la fonction RH à la lutte contre le changement climatique et la protection 
de l’environnement en général. Les travaux menés lors de cet atelier ont 
en revanche fait apparaître une constante : la confiance. La nécessité de 
consolider la confiance entre RH et salariés, mais aussi entre l’entreprise et 
l’ensemble de son écosystème.

La fonction RH



La fonction RH

LE POINT DE VUE ACADÉMIQUE

En gestion des ressources humaines, la transformation a souvent été réduite 
à la transformation digitale. Il est préférable de dépasser la dimension RH 
pour parler de transformation du monde du travail, c’est-à-dire ce que vivent 
réellement les organisations au sein d’un écosystème renouvelé. Les résultats 
de nos travaux9 révèlent que la transformation du monde du travail s’opère 
dans deux champs distincts où la fonction RH (FRH) est attendue. 

La FRH orientée « Transformation » s’inscrit dans cet écosystème et elle est 
encouragée à être et à penser « hors les murs ». Cette posture s’apparente 
à des choix et des actions que la FRH peut entreprendre notamment en tant 
que RH influenceur, organisateur et transformeur, mais également comme 
RH responsable, citoyen et performeur. Ces différents scénarios s’inscrivent 
respectivement dans des mondes que l’on peut considérer comme inspirés 
et engagés.

La FRH orientée « People » incite le RH à s’impliquer dans le pilotage des 
personnes et des organisations au-delà du management des collaborateurs. 
C’est une participation plus forte des RH et un accompagnement de la 
gouvernance face aux nécessaires transformations de l’organisation et de 
son fonctionnement. Pour y parvenir, le RH a la possibilité d’adopter plusieurs 
scénarii tant au niveau individuel que collectif :

assurer le pilotage des communautés, rendre les collaborateurs acteurs de 
leur propre RH, accompagner la transformation digitale de la fonction tout 
en étant attentifs aux usages du numérique ;

être le promoteur du bien-être et du bien-vivre, promouvoir la gestion des 
compétences et des parcours professionnels et adopter une culture de 
service envers les parties prenantes.

Ces différents scénarios s’observent dans des mondes que l’on qualifierait de 
« reliés » et du « care ».

Ces deux types de FRH sont toutefois interdépendantes et complémentaires 
pour que les organisations soient matures en termes de RH, performantes 
socialement et durablement. Il s’agit d’un véritable changement de 
paradigme qui oblige à reconsidérer les RH au sein des organisations autour 
de nouvelles directions orientées « Travail » et englobant des problématiques 
plus intégrantes, englobantes, stratégiques et politiques.

ALINE SCOUARNEC, IAE DE CAEN ET FRANCK BRILLET, IGESR

8 - Sabine Effosse, L’Entreprise post-RSE vue par ses parties prenantes, Institut de l’Entreprise, mars 2020 
9 - Voir l’étude ANDRH, Transformation RH, Franck Brillet et Aline Scouarnec, à paraitre en 2022.
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