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LE FLEX OFFICE 

 

 

 

 

C’EST QUOI ? 

Le Flex Office (ou Flexispace) permet à une entreprise 

de disposer d'un espace de travail mieux optimisé 

pour une meilleure organisation.  

L'idée est que l'espace appartient à tout le monde et 

que la configuration du 1 bureau = 1 employé n'existe 

plus. 

Ces nouveaux bureaux allient modernité, design, et 

flexibilité de l’espace. 

Concrètement comme cela fonctionne ? 

Le salarié dispose en fonction de son humeur ou de 

ses besoins d’un espace de travail différent.  

Les espaces sont variés et la décoration peut changer 

selon le lieu et l’entreprise.  

Cependant ils répondent tous à un cahier des charges 

précis : un open-space avec des Flex desk (signifie 

que le bureau est flexible et partagé entre plusieurs 

collaborateurs), un lieu de détente, des espaces 

d’isolement et des salles de réunion. 

 

Chaque salarié est alors relativement libre de choisir 

selon ses besoin, l’environnement de travail dans 

lequel il souhaite évoluer. À la fin de la journée, il range 

ses affaires, les ramène chez lui, ou les range dans un 

casier. Il laisse l'espace de la même façon dont il l’a 

trouvé le matin.  

Le Flex Office repose sur des espaces atypiques, 

agréables à vivre et dotés d'espaces ouverts et de 

pièces fermées (salles de réunion, bureaux, etc.)  

De plus en plus d’entreprises (PME et grands 

comptes), soucieuses de la conduite du changement 

confient la gestion de ces espaces à des entreprises 

spécialisées. Ces dernières y ajoutent une panoplie de 

services, ce qui allège considérablement la fonction 

de l’office management. Gain de temps et d’argent 

quand il s'agit de repenser ses bureaux et de gérer 

l'organisation de nouveaux espaces de travail. 

 

QUELS SONT SES AVANTAGES ?  

 

La réduction et la centralisation des coûts est un 

avantage majeur pour l’entreprise, surtout avec 

l’augmentation certaine du recours au télétravail 

(accéléré par la crise sanitaire), l'espace est mieux 

optimisé et on obtient également un meilleur 

environnement de travail, on réfléchit plus au poste et 

le m2 utile est valorisé. Les bureaux sont tous conçus 

et décorés selon les besoins de l’entreprise. Souvent, 

les Flex Offices privés offrent un accès à une 

technologie de pointe (et donc une meilleure 

organisation des nouveaux espaces de travail) et les 

services administratifs sont inclus ou peuvent être 

ajoutés.  

Il a également été prouvé que le Flex Office aide à 

attirer et à retenir les employés. C'est normal, tout le 

monde aime le travail flexible. Le Flex office, c'est 

aussi une meilleure santé au travail avec la possibilité 

de profiter d'espaces de détente, ou encore de choisir 

de travailler seul ou à plusieurs permet de réduire le 

stress lié au monde professionnel (variété des 

ambiances de travail 

Certaines entreprises font appel au Flex office 

outsourcé (externalisé) : elles peuvent ainsi décider de 

changer de lieu selon leurs besoins, ce qui est très 

avantageux pour gérer une croissance à court et 

moyen terme. Généralement, cela permet de passer 

sans pénalités de 100m2 à 500m2 et vice versa. 
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ET SES LIMITES ?  

 

Il en existe principalement deux :   

 

• Étant donné que l'environnement est plus 

flexible, certains employés peuvent manquer de cadre 

et cela peut favoriser les distractions, le traditionnel 

bureau pouvait être un repaire pour certaines 

personnes. 

• Choisir un environnement de travail en Flex 

Office pour son entreprise et ses salariés permet 

énormément de choix, mais chaque lieu bien 

qu’unique ne peut pas être personnalisé au-delà d’une 

certaine limite. 

 

LE FLEX OFFICE : FACILITATEUR DU MANAGEMENT  

 

C’est un bureau flexible (sans que cela ne soit un 

espace de coworking), plus d'espaces dédiés mais des 

postes de travail en libre-service dans des espaces de 

bureaux partagés, flexibles et connectés. Cette 

organisation de travail moderne est dynamique et 

surtout collaborative. Pourquoi ? En fournissant à 

l'employé un large éventail de services pour sa qualité 

de vie au travail, elle lui donne plus de flexibilité et lui 

permet donc de mieux collaborer avec ses collègues 

et son manager (l'employé est moins soumis à des 

contraintes de temps, d'organisation et d'espace, ce 

qui ralentirait normalement la collaboration). Cela 

favorise les organisations mettant en avant un 

management horizontal. Le Flex Office est également 

idéal pour des organisations en mode projet. 

 

Sophie DEGEORGES – Zeynep TURKMEN 
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ALGORITHME & RH 

 

 

QU’EST-CE QU’UN ALGORITHME ? 

Selon la CNIL, un algorithme est la description 

d'une suite d'étapes permettant d'obtenir un 

résultat à partir d'éléments fournis en entrée. Par 

exemple, une recette de cuisine est un algorithme 

permettant d'obtenir un plat à partir de ses 

ingrédients !  

Dans le monde de plus en plus numérique dans 

lequel nous vivons, les algorithmes 

mathématiques permettent de combiner les 

informations les plus diverses pour produire une 

grande variété de résultats : simuler l'évolution 

de la propagation de la COVID 19 par exemple, 

recommander des livres à des clients sur la base 

des choix déjà effectués par d'autres clients, 

comparer des images numériques de visages ou 

d'empreintes digitales, etc. 

Pour qu'un algorithme puisse être mis en œuvre 

par un ordinateur, il faut qu'il soit exprimé dans 

un langage informatique, sous la forme d'un 

logiciel.  

Un logiciel combine en général de nombreux 

algorithmes : pour la saisie des données, le calcul 

du résultat, leur affichage, la communication avec 

d'autres logiciels, etc. 

Certains algorithmes ont été conçus de sorte que 

leur comportement évolue dans le temps, en 

fonction des données qui leur ont été fournies.  

 

 

 

RAPPEL DE LA FONCTION RH : 

La fonction RH a pour raison d’être, la mise en 

place du meilleur équilibre possible entre les 

impératifs d’un poste d’emploi et la gestion 

efficiente des ressources humaines. 

Elle permet donc de mobiliser le potentiel et les 

compétences des ressources humaines 

disponibles afin de pourvoir aux besoins de 

l’entreprise. 

Pour y arriver, cela nécessite de développer des 

structures, des programmes et des actions. Elle se 

charge également d’évaluer les résultats et de 

procéder à des ajustements. L’une des 

nouveautés du rôle des RH est leur implication 

dans la marge opérationnelle de l’entreprise. 

Analyser et maximiser l’usage des ressources 

humaines pour l’amélioration de la marge 

opérationnelle font donc partie de leurs 

attributions. C’est d’ailleurs l’une des 

caractéristiques des entreprises performantes : 

une gestion innovante des ressources humaines.  

De nos jours, de nombreuses entreprises 

accumulent beaucoup de données qu’il est 

important de centraliser dans une base afin 

d’optimiser au mieux le traitement de celle-ci. 

 
A QUOI ÇA SERT ?  

En entraînant une généralisation massive 

du télétravail, le coronavirus a mis les entreprises 

face à un nouveau défi : recruter des candidats 

entièrement à distance. Cet impératif 

a renforcé la popularité des 

logiciels d'intelligence artificielle conçus pour 

assister le recrutement, qui se développent 

depuis plusieurs années déjà, mais dont la 

proposition de valeur devient plus que jamais 

évidente. Leur promesse : rendre le recrutement 

plus rapide, meilleur et plus juste, le tout grâce à 

la magie des algorithmes. 

 
 
 
 

https://www.journaldunet.com/management/guide-du-management/1200083-teletravail-toujours-obligatoire-jusqu-a-quand/
https://www.journaldunet.com/coronavirus/list
https://news.bloomberglaw.com/daily-labor-report/insight-covid-19-may-push-more-companies-to-use-ai-as-hiring-tool
https://www.journaldunet.com/solutions/dsi/1493139-intelligence-artificielle/
https://www.journaldunet.fr/web-tech/dictionnaire-du-webmastering/1203543-algorithme-definition-traduction/
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LES AVANTAGES D’UN ALGORITHME RH : 

La gestion RH comporte de nombreuses tâches 
très chronophages comme l’analyse des profils, 
que ce soit pour le recrutement ou les 
formations, ou encore les calculs concernant les 
salaires ou les congés.  Or, l’intelligence 
artificielle RH peut aider énormément à la 
réalisation de toutes ses tâches. En effet, 
la gestion RH requiert de nombreuses 
données difficiles à appréhender par l’être 
humain, que l’intelligence artificielle est capable 
d’analyser et d’exploiter de façon quasiment 
instantanée.  
 
L’intelligence artificielle RH permet aussi de 
répondre aux interrogations des salariés via des 
robots. Cela permet à tous, qu’ils soient 
employés, managers, responsables RH ou 
directeurs d’économiser du temps précieux qui 
peut être consacré à d’autres tâches à plus forte 
valeur ajoutée. On peut ainsi confier les tâches 
répétitives et très longues à une intelligence 
artificielle RH afin que la gestion RH soit plus 
productive et efficace. 
 
Par ailleurs, une intelligence artificielle RH 
permettrait de limiter le risque d’erreur dans la 
gestion RH. Si les données entrées sont correctes, 
la machine ne se trompe pas. L’intelligence 
artificielle RH offre donc une gestion RH 
conforme.  
 
Enfin, elle permet de faire des choix de manière 
plus objective. En effet, lors de la sélection de 
candidature lors d’un recrutement par exemple, 
l’être humain peut avoir des préjugés. 
L’intelligence artificielle sélectionne les profils 
uniquement en fonction des critères qui ont été 

prédéfinis pour avoir le meilleur candidat 
possible 
 
LES INCONVENIENTS D’UN ALGORITHME RH : 

La qualité principale d’un algorithme est donc le 
gain de temps et la rapidité.  
Néanmoins, à vouloir être rapide, ne passe-t-on 
pas à côté de candidats à fort potentiel ? 
La question de la discrimination à l’embauche 
existe bel et bien lorsque ce sont des machines 
qui s’occupent du filtrage et du tri de CV. En effet, 
c’est sa configuration qui permet de « penser » à 
la place de l’humain. D’ailleurs, il est impératif de 
rappeler que l’algorithme est un outil programmé 
par l’humain donc clairement orienté ! 
Par ailleurs, nous pensons que le risque le plus 
important se trouve dans le fait de passer à côté 
de profils pertinents. D’ailleurs, des spécialistes 
dans le domaine se sont posés la question de 
savoir comment il était « possible de profiter des 
avantages que proposent les solutions 
numériques dans le domaine du recrutement, 
tout en respectant à la fois les candidats et le 
cadre légal ? ».  
Pour ces derniers, la décision humaine reste 
irremplaçable et l’utilisation d’une machine pour 
recruter un candidat est totalement risqué ! 
 
Pour d’autres, le recruteur doit assister 
impérativement l’algorithme si l’entreprise 
souhaite un recrutement réussi ! 
Finalement, ce qu’il faut retenir, c’est qu’il n’est 
pas question de remplacer en totalité un 
recruteur par un algorithme. 
 

 

Justine DUSSARTRE – Clément CAMMAS 

 

 

 

 
Sources :  

CNIL : https://www.cnil.fr/fr/definition/algorithme  

Le Blog du dirigeant : https://www.leblogdudirigeant.com/la-fonction-rh/  

MyRHline :  https://myrhline.com/type-article/algorithmes-et-rh-saccordent-ils-reellement/  

IsiRH : https://www.isirh.fr/intelligence-artificielle-au-service-des-ressources-humaines/ 
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L’INTELLIGENCE ÉMOTIONNELLE 

 

 

 

L'intelligence émotionnelle, un nom peu commun mais 

une compétence réellement sollicitée en entreprise. 

Cette notion est considérée comme complexe. 

Aujourd’hui, les psychologues et professeurs se sont 

interrogés sur le sujet. 

 

L’INTELLIGENCE EMOTIONNELLE : C’EST QUOI ?  

L’intelligence émotionnelle est composée de deux 

notions : “l’intelligence” est le fait d’analyser et de 

raisonner et “l’émotion” qui définit les réactions 

incontrôlables face à la survenance d'événements 

soudains.  

Cette notion est définie par deux spécialistes en 

psychologies SALOVEY et MAYER comme étant « 

l’habileté à percevoir et à exprimer les émotions, à les 

intégrer pour faciliter la pensée, à comprendre et à 

raisonner avec les émotions, ainsi qu’à réguler les 

émotions chez soi et chez les autres ». 

 

L’IMPORTANCE DE CETTE INTELLIGENCE 

EMOTIONNELLE EN ENTREPRISE 

 

 Afin de gérer au mieux notre influence sur les 

autres et notamment de posséder une influence positive 

sur autrui, il faut bien évidemment prendre conscience de 

nos propres émotions en milieu professionnel. Beaucoup 

de salariés sont inquiets à l’idée de ne pas atteindre leurs 

objectifs, ou encore de ne pas donner satisfaction à leur 

employeur. Certains cadres ont également de 

l’appréhension lorsqu’il s’agit de recadrer un de ses 

collaborateurs. Cette peur leur fait parfois défaut, 

puisqu’ils ont tendance à pratiquer l’évitement, ou même 

à exercer un contrôle trop strict sur leurs ressources. 

Selon Daniel Goleman, docteur en psychologie et 

pionnier du domaine, “deux tiers des résultats d’une 

entreprise sont dus aux compétences émotionnelles des 

gestionnaires.” Nous comprenons donc qu’un salarié 

doté d’une intelligence émotionnelle, qu’il soit cadre ou 

simple employé, aura une plus grande facilité à mener à 

bien ses missions et à fédérer l’ensemble de son équipe. 

Le salarié aura davantage confiance en lui et cela va se 

transposer inconsciemment sur les autres. 

 

 

Les recherches de Goleman ont prouvé que “le QE 

(quotient émotionnel) est plus important dans le monde 

professionnel que le QI (quotient intellectuel)”. Son 

affirmation est simple à comprendre. Dans notre travail, 

nous sommes tous amenés à travailler avec différentes 

personnes. Afin de leur donner l’envie et faire partie 

d’une cohésion de groupe, il faut inspirer la confiance et 

provoquer une influence positive. Dans ces situations, 

l’intelligence intellectuelle n’est pas suffisante. Il faut 

garder à l’esprit, que lorsque nous interagissons avec 

autrui, l’intelligence émotionnelle est l’une des clés les 

plus importantes de la réussite globale de l’entreprise.  

 

 

Le concept de Goleman sur l’intelligence émotionnelle a 

été repris par Estelle Morin, professeur à HEC Montréal. 

Elle a ajouté à ce concept quatre aptitudes essentielles à 

développer :  

1. La conscience de soi est la capacité d’accueillir 

les émotions, de reconnaître leurs effets sur les autres et 

de construire une image positive de soi-même. Cela 

permet d’augmenter le niveau de responsabilité face aux 

fonctions et décisions.  

2. La maîtrise de soi à être en capacité de se 

contrôler et de gérer nos propres émotions. C’est en 

quelque sorte, une responsabilité de soi-même. Peter 

Drucker nous illustre parfaitement la puissance de cette 

aptitude sur autrui : « Celui qui ne peut pas se gérer soi-

même ne peut gérer personne. »  

3. La conscience d’autrui se définit comme étant 

la capacité de considérer les autres avec sensibilité et 

empathie, mais aussi l'interaction avec les autres en 

tenant compte de leur état émotionnel.  

4. La gestion des relations est la capacité à gérer 

les conflits par la collaboration. Le but étant de conserver 

la solidarité entre les membres et l’esprit d’équipe peu 

importe la situation. 

Le modèle original de Goleman est identique, mais il 

intègre un élément supplémentaire qui est la motivation. 

Cette dernière consiste à être stimulé par autre chose 

que la rémunération ou le statut social par exemple. 

En conclusion, l’intelligence émotionnelle devient un 

enjeu majeur pour de nombreuses entreprises. 

Aujourd'hui, les employeurs considèrent cette notion 

comme indispensable à la vie professionnelle. 
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Goleman : Intelligence Émotionnelle 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marine BERTIER – Emma BRISSON 

 

 

 

https://pixcell.co/intelligence-commerciale/comment-embaucher-selon-lintelligence-emotionnelle/ 
https://www.eveprogramme.com/37485/intelligence-emotionnelle/ 
https://www.intemotionnelle.com/quest-ce-que-lintelligence-emotionnelle/ 

https://ordrecrha.org/ressources/revue-rh/volume-22-hors-serie/intelligence-emotionnelle 

 

  

https://pixcell.co/intelligence-commerciale/comment-embaucher-selon-lintelligence-emotionnelle/
https://www.eveprogramme.com/37485/intelligence-emotionnelle/
https://www.intemotionnelle.com/quest-ce-que-lintelligence-emotionnelle/
https://ordrecrha.org/ressources/revue-rh/volume-22-hors-serie/intelligence-emotionnelle
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NOUVEAUTES PAIE 2022 

 

 

 
 

 

 

LE BULLETIN DE PAIE : 

 

Légalement, l'employeur doit remettre mensuellement 

une fiche de paie aux salariés. Le document doit 

respecter un formalisme spécifique comportant diverses 

mentions obligatoires. 

Au 1er janvier 2022, la présentation du bulletin de paie 

se transforme. La principale nouveauté concerne le bloc 

fiscal, qui s’enrichit de nouvelles mentions obligatoires 

et devra mentionner le salaire net imposable, les heures 

supplémentaires ou complémentaires exonérées et le 

cumul des prélèvements à la source.  

Cet ajustement permet d’aider les contribuables à 

remplir leur déclaration d’imposition.  

Auparavant, la ligne « exonérations, écrêtements et 

allègements de cotisations » indiquait uniquement le 

montant de la part employeur, désormais complétée de 

celle du salarié. L'ensemble de ces allègements est repris 

à la fin du bulletin. 

 

LES REVALORISATIONS ANNUELLES : 

 

A la fin de chaque année, la Loi de Financement de la 

Sécurité Sociale (LFSS) est votée.  C’est l’occasion pour 

les entreprises de paramétrer les évolutions que celle-ci 

comporte telles que l’évolution du SMIC, le Plafond 

Mensuel de la Sécurité Sociale (PMSS), le taux du 

Prélèvement À la Source (PAS)... 

 

• Le plafond de Sécurisation Sociale : 

 

Le plafond de la sécurité sociale reste inchangé au 1er 

janvier 2022.  Il n’est exceptionnellement pas revalorisé 

dû au contexte économique de la crise sanitaire. 

 

• Évolution du taux du Prélèvement à la Source 

(PAS)  

 

Le barème de l’impôt sur le revenu accroît pour tenir 

compte de l’inflation. 

La Loi de Financement de la Sécurité Sociale (LFSS) 

2022 propose une revalorisation de 1,4% du barème de 

l’impôt sur le revenu de 2021. En revanche, le nombre de 

tranches d'imposition ainsi que les taux d’imposition ne 

changent pas.  

 

• Le SMIC :  

 

Le Salaire Minimum de Croissance (SMIC) est revalorisé 

chaque année au 1er janvier.  

Au 1er octobre 2021, le SMIC a été revalorisé de 2,2%. 

Pour compenser de nouveau l’inflation, le SMIC a 

augmenté de 0,9% au 1er janvier 2022. 

 

• Réduction Générale des Cotisations Patronales 

(Réduction Fillon) 

 

Cette année, la revalorisation du SMIC impacte la 

Réduction Générale des Cotisations Patronales. Au 1er 

janvier, la réduction Fillon s’impute sur les cotisations 

des arrêts de travail et des maladies professionnelles 

dans la limite de 0,59% de la rémunération. En 2021, la 

limite était de 0,70%. 
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• Les avantages en nature :  

Les évaluations forfaitaires prévues en matière de 

cotisations pour les avantages en nature nourriture et 

logement sont revalorisées de 1,50%.  

 

NOURRITURE : Montants au 1er janvier 2022 

 

1 repas 2 repas 

5,00 € 10,00 € 

 

Par exception, pour les salariés des hôtels, cafés, 

restaurants et assimilés, la valeur de l’avantage en 

nature nourriture est évaluée à un minimum garanti (MG) 

par repas : 

 

1 repas 2 repas 

3.76 € 7.52 € 

 

MOBILITE :  

Depuis le 1er janvier 2022, les frais personnels de 

transport des salariés entre leur domicile et leur lieu de 

travail peuvent être pris en charge par l'employeur via le 

nouveau titre-mobilité. S'inspirant du titre-restaurant, le 

titre-mobilité est délivré par l'employeur sous forme 

dématérialisée et prépayée. Il permet au salarié de payer 

certains frais liés à ses déplacements entre son domicile 

et son lieu de travail lorsqu'ils sont pris en charge. Le 

Bulletin Officiel de la Sécurité Sociale (BOSS) a été mis à 

jour concernant les avantages en nature et les frais 

professionnels. 

 

CHEQUES-CADEAUX : 

À titre exceptionnel, le plafond limitant l'exonération de 

contributions et de cotisations sociales appliquées aux 

chèques-cadeaux, bons d'achat et cadeaux en nature a 

été porté à 250 € au lieu de 171 €. Les comités sociaux 

et économiques (CSE) et les employeurs disposent 

jusqu'au 31 janvier 2022 pour les remettre aux salariés. 

 

Camille COLLIOU – Charlène MASSET 

 

 

 
https://www.fiche-paie.net/page/quelles-sont-les-mises-a-jour-a-effectuer-en-paie-pour-2022#actualite-de-la-paie_A1 

https://www.service-

public.fr/particuliers/actualites/A15465#:~:text=La%20pr%C3%A9sentation%20du%20bulletin%20de,ainsi%20que%20leurs%20c

umuls%20annuels 

  

https://www.fiche-paie.net/page/quelles-sont-les-mises-a-jour-a-effectuer-en-paie-pour-2022#actualite-de-la-paie_A1
https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A15465#:~:text=La%20pr%C3%A9sentation%20du%20bulletin%20de,ainsi%20que%20leurs%20cumuls%20annuels
https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A15465#:~:text=La%20pr%C3%A9sentation%20du%20bulletin%20de,ainsi%20que%20leurs%20cumuls%20annuels
https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A15465#:~:text=La%20pr%C3%A9sentation%20du%20bulletin%20de,ainsi%20que%20leurs%20cumuls%20annuels
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LE CODE DU TRAVAIL NUMERIQUE, C’EST QUOI ? 

 

QU’EST CE QUE LE CODE DU TRAVAIL NUMERIQUE ?  

Le code du travail numérique est un service public en 

ligne gratuit permettant d’obtenir des réponses 

personnalisées sur le droit du travail. L’ouverture 

officielle du site a eu lieu le 1er janvier 2020. Le site est 

consultable sur : code.travail.gouv.fr 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMMENT ÇA MARCHE ? 

  A partir des questions des usagers, il répond de 

façon synthétique et précise, en langage courant, aux 50 

questions les plus fréquentes en droit du travail pour les 

50 principales branches (soit 78% des salariés) : durée 

de prévis de départ à la retraite, durée de la période 

d’essai… 

  Pour les autres questions, le Code du Travail 

numérique fournit les dispositions législatives 

réglementaires et indique lorsque les stipulations 

conventionnelles prévalent.  

 

LE CODE DU TRAVAIL NUMERIQUE S’ACTUALISE T-IL ?  

Le Code du Travail numérique s’adapte et propose 

également des dossiers thématiques en fonction de 

l’actualité. Par exemple, durant le confinement, un 

dossier spécial Covid 19 a été mis en ligne s’attachant a 

réunir toutes les informations utiles pour les salariés 

et/ou les employeurs : des fiches, des ressources utiles, 

des modèles de doucement… Ce dossier a été consulté 

près de 100 000 fois ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUELS SONT LES PROJETS D’AVENIR ? 

Le Code du travail a vocation à s’enrichir au fil du temps. 

Outre le dossier thématique sur la Covid 19, des 

réflexions sont en cours sur la conception de nouveaux 

outils, de nouvelles infographies, avec un souci constant 

d’amélioration des parcours utilisateurs afin de rendre 

toujours plus accessible le droit du travail.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Athénaïs FERNANDES – Sabrina RAYMOND 

 
Travail.gouv.fr 

Code.travail.gouv.fr 

 

 

 

Le saviez-vous ?  

Depuis son lancement, le Code du Travail numérique 

a été consulté plus de 2 millions de fois avec des 

pics dépassant plus de 20000 visites par jour durant 

le confinement. 

Le top 5 des questions en droit du travail :  

Parmi l’ensemble des thématiques, les 

questions qui reviennent le plus souvent portent 

sur :  

 Les congés payés  

 La rupture conventionnelle  

 La démission  

 Les CDD 

 Le télétravail  

Quels sont les impacts du numérique 

pour les entreprises ? 

La digitalisation des systèmes de 

communication en ligne permet 

d’accroitre la productivité de l’entreprise 

et d’améliorer les performances des 

collaborateurs. Leur rôle consiste à 

accompagner les collaborateurs dans la 

transformation digitale. C’est pourquoi 

aujourd’hui, l’utilisation du numérique 

devient incontournable.  
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LE SALAIRE MINIMA HIERARCHIQUE 

 

Afin de définir la rémunération d’un salarié, l’employeur 

peut s’appuyer sur plusieurs principes : le salaire 

minimum conventionnel c’est-à-dire celui prévu par la 

Convention collective nationale des salariés. Le SMIC 

c’est-à-dire le salaire minimum interprofessionnel de 

croissance qui est fixé par décret ou encore depuis le 22 

septembre 2017, le salaire minimum hiérarchique.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les partenaires sociaux appartenant à 

l’accord de branche du commerce du détail 

et de gros à prédominance alimentaire ont 

défini le SMH rassemblant le salaire de 

base, une prime de fin d’année et une 

rémunération du temps de pause. 

  

 

 

« L’article L2253-1 du Code du Travail précise « que pour 

les salaires minima hiérarchiques, le contenu de l’accord 

de branche prévaut sur la convention d’entreprise 

conclue antérieurement ou postérieurement, sauf 

lorsque celle-ci assure des garanties au moins 

équivalentes. » 

 

 

La Direction générale du travail (DGT) définit le salaire 

minimum hiérarchique comme étant le « salaire de base 

stricto sensu intégrant les avantages en nature mais 

excluant tout complément de salaire » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les accords de 

branches peuvent fixer 

les montants des SMH 

mais également la 

structure c’est-à-dire 

l’inclusion de 

complément de salaire 

comme des primes de 

type 13ème mois, 

prime de fin d’année…  

Le conseil d’Etat 

précise que même si depuis 2017 les compléments de 

salaire peuvent être modifiés ou supprimés, les salariés 

doivent obligatoirement bénéficier d’une rémunération 

effective au moins égale au montant des SMH définit 

dans l’accord de branche. 

 

 

Les SMH comprennent le salaire de base, qui a été fixé 

par un avenant provenant de la branche du commerce de 

détail et de gros à prédominance alimentaire.  

 

Le 5 juin 2019, le ministre du 

travail a étendu l’application 

de cet avenant à l’ensemble 

des entreprises de la 

branche et également aux 

organisations n’ayant pas 

signées l’avenant. 

Cependant, certaines 

stipulations de l’avenant 

sont exclues car les SMH doivent uniquement se 

rapporter à un salaire de base sans les compléments de 

salaires. C’est pourquoi, certaines organisations 

patronales et syndicales ont saisi le conseil d’Etat afin 

d’annuler cette restriction.  

 

Les stipulations d’un accord d’entreprise l’emportent sur 

celles de la convention de branche, qu’elles soient ou non 

plus favorables à l’exception des primes pour travaux 

dangereux ou incurables ; dans ce cas, la convention de 

branche s’impose aux accords d’entreprise qui ne 

peuvent que prévoir des garanties au moins 

équivalentes.  
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LES CONSÉQUENCES DES SMH SUR L’ENTREPRISE 

Un accord d’entreprise peut cependant modifier la 

structure de la rémunération en réduisant ou supprimant 

les compléments de salaire prévu par l’accord de 

branche des lors que 

l’entreprise respecte le 

montant minimum prévu par 

la branche. Pour illustrer 

cette information, si un 

salaire minimum 

hiérarchique est de 100 (ce 

qui représente le salaire de 

base) + 10 de prime, les partenaires sociaux peuvent 

alors supprimer la prime de 10 sous réserve que le salarié 

bénéficie bien d’un salaire réel de 110. 

 

En d’autres termes, suite à cette décision, l’entreprise à 

la possibilité d’écarter une prime conventionnelle du 

moins que le salaire du salarié comporte au moins le 

montant de cette prime. 

 

 

Marie CHEVALIER – Chloé DELPECH 

 

 

 

 

 

https://www.editions-legislatives.fr/actualite/le-conseil-detat-a-une-approche-du-minimum-hierarchique-purement-

quantitative#:~:text=Ils%20peuvent%20d%C3%A9cider%20que%20le,par%20la%20convention%20collective%20nationale. 

https://ftm-cgt.fr/salaire-minimum-hierarchique-a-manier-avec-prudence/ 

https://www.conseil-etat.fr/actualites/actualites/salaires-minima-hierarchiques-smh-le-conseil-d-etat-fixe-les-regles 
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LA SEMAINE DE 4 JOURS : L’AVENIR DU BIEN-ETRE AU TRAVAIL ? 

 

 
 

 

Depuis quelques années, la semaine de quatre jours 

revient dans le débat public dans l’Hexagone. Entre 

réponse au chômage de masse et qualité de vie au 

travail, elle est avant tout le fait de travailler moins, 

gagner moins et profiter plus.  

 

A l’image de plusieurs pays comme la Nouvelle-Zélande, 

la Suède, l’Islande et même le Japon, plusieurs grands 

groupes comme Unilever ou Microsoft ainsi que des plus 

petites entreprises se sont momentanément essayées, 

avec le soutien de leurs gouvernements, à la semaine de 

quatre jours.  

 

Ces différentes expérimentations inspirent ou inquiètent, 

le débat y est mitigé entre réfractaires à la baisse du 

temps de travail et enthousiastes devant une nouvelle 

manière d’être autant ou plus productif...  

 

FAISONS UN TOUR D’HORIZON DES DIFFERENTS 

ARGUMENTS ? 

La semaine de quatre jours est une revendication 

économique et politique prônant une semaine de travail 

réduite à quatre jours au lieu de cinq. Lancée dans les 

années 90 en Europe, elle est soutenue par plusieurs 

politiciens tels que Jacques Delors ou Gilles de Robien.  

Le principe est de mieux partager le temps de travail, y 

compris dans le secteur privé, ce qui conduit à, 

normalement, engager de nouvelles personnes, et par là 

à réduire le taux de chômage tout en dégageant un 

maximum de temps de loisir supplémentaire pour les 

salariés. 

 

 

 

 

 

 

 

MAIS EN CLAIR, COMMENT SE TRADUIT LE DISPOSITIF 

? 

Le dispositif se décline de multiples façons, suivant les 

entreprises mais la flexibilité du temps de travail est 

assez large. Par exemple, on peut trouver : 

• 4 jours de travail (32 heures) sur 5 (pour la 

plupart des salariés). 

• 4 jours sur 5 ½ ou 4 jours sur 6 dans la 

distribution. 

• 4 jours sur 7 (hôpitaux, transports). 

• 1 semaine libre sur 5. 

• 1 semaine longue, 1 semaine courte (pour les 

chauffeurs routiers par exemple). 

• 1 week-end de 4 jours toutes les deux 

semaines. 

• 1 mois libre sur 5 (chercheurs, programmeurs 

en informatique…). 

• 1 année sabbatique tous les 5 ans 

(chercheurs…). 

• Possibilité de prendre 4 années sabbatiques au 

cours de la vie professionnelle (comprises dans les 42 

années de cotisation). 

• Etc. 

 

UNE IDEE REÇUE SUR L’ASPECT SALARIAL ? 

Plusieurs retours d’entreprises qui ont déjà adopté le 

dispositif, apporte la question de perte de salaire. 

Pourtant, il a été montré que les plus bas salaires n’ont 

rien perdus et les plus hauts salaires ont perdus 2 à 3%. 

Alors, ou en est-on réellement... 

 

DES AVANTAGES NON NEGLIGEABLES 

Le principe de la semaine de 4 jours vise avant tout au 

bien-être des collaborateurs, lequel doit ensuite 

transparaitre au travail. Cela se traduit par 3 bénéfices 

principaux : 

• Avoir plus de temps pour soi (pratique sportive 

par exemple), sa famille, ses projets personnels pour 

trouver un meilleur équilibre vie pro VS vie perso. Si cela 

concerne toutes les générations, ce besoin de créer autre 

chose que de « la valeur travail » touche plus 

particulièrement les nouvelles générations. 

• Bénéficier de plus de repos pour être plus 

productif et créatif pendant les 4 jours de travail. Plus les 

salariés sont reposés, plus ils sont – en principe – en 

forme pendant leurs heures au bureau. 

Un des autres conséquences positives d’une semaine 

réduite se trouve sur le plan écologique ! Récemment, 

l’association Britannique Platform a publié une étude 

montrant que l’empreinte Carbonne diminuerai de 127 
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millions de tonnes par an, soit une diminution de 21,3% 

si la semaine de 4 jours s’applique au Royaume-Uni. 

L’employeur y trouve également son compte, la mise en 

place de ce dispositif doit lui permettre de garantir une 

meilleure productivité. D’une manière générale, les 

avantages pour les entreprises se traduisent par : 

• Un accroissement de la qualité de vie au travail 

(QVT) et en faire un vecteur de la marque employeur afin 

d’attirer de nouveau talent 

• Bénéficier de plus de productivité et d’idées 

• Création d’emplois 

 

 

MAIS CELA REPRESENTE AUSSI DES INCONVENIENTS A 

LA FOIS POUR LES SALARIES ET L’EMPLOYEUR 

Si le changement de mode de travail n’a pas été 

suffisamment préparé en amont, les conséquences 

peuvent être potentiellement dommageable. On trouve 

par exemple : 

• Une éventuelle baisse de salaire inégale 

• Un manque de temps pour effectuer ses tâches 

(certaines personnes peuvent avoir besoin de ces 5 

jours) 

• Une possible démobilisation en faveur du temps 

libre 

• L’incompréhension des clients (mais qui tend à 

disparaître au profit d’une meilleure répartition des 

tâches) 

Alors, après tout ça ? Pour ou contre ? Le débat est 

difficile à trancher et si beaucoup de chef d’entreprise se 

pose la question, beaucoup n’ont pas encore passer le 

pas ! Pourquoi pas vous ? 

 

Edouard DUBOIS – Enguerrand FAVROT 
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LE NUDGE RH 

 
« Comment créer du bien-être, de l'engagement et de la 

performance au travail avec la révolution des sciences 

comportementales ? » 

Eric Singler - Ouvrage "Nudge management" 

 

QU'EST-CE QUE C'EST ? 

Le « NUDGE » est un mot anglais qui signifie "coup de 

pouce".  

Il s'agit d'une théorie d'incitation comportementale qui 

vise à influencer indirectement les individus dans leur 

prise de décisions. Cette approche vise à encourager et 

faciliter l’adoption de comportements pouvant être 

bénéfiques pour un individu ou une organisation.  

Cette approche a été initiée par le prix Nobel Richard 

Taler, en 2008. 

Les NUDGES s’appliquent à définir un processus de choix 

qui tient compte des émotions, des normes sociales et 

de l’environnement 

D'après l'article du site "Gnitekram" : 

"Les entreprises négligent souvent des aspects liés à 

l’équité du traitement, le sens de la camaraderie, de la 

mission globale de l’entreprise ou encore 

l’accomplissement personnel qui sont pourtant partie 

intégrante des processus de motivation des salariés. " 

L'aversion pour l’autorité et la hiérarchie bien connue de 

notre société, procure la nécessité de revoir les 

méthodes de management. 

 

 
 

LES DIFFÉRENTS TYPES DE NUDGES 

• L’orientation du choix par défaut 

Il est défini selon des critères qui seraient universels et le 

plus instinctivement choisi par les individus. Le choix par 

défaut est une sorte de "norme" commune.  

(Exemple : la programmation par défaut des imprimantes 

en format A4, peu d’utilisateurs viennent modifier ce 

paramètre au moment de l’impression). 

• ·L’influence du groupe 

Il a été prouvé à travers différentes expériences 

scientifiques l’importance de l’influence du groupe et de 

la norme sociale sur nos choix.  

(Exemple : une personne qui se comporte en marge du 

reste du groupe suscitera généralement le rejet de ce 

dernier). 

• Le fractionnement 

Il est particulièrement utilisé dans le commerce et le 

marketing. Lorsqu'on fractionne une dépense cela 

réveille chez le consommateur un besoin jusqu'alors non 

essentiel. 

(Exemple : lors du visionnage d'une pub cela provoque 

chez nous une envie urgente d'acquérir le produit comme 

s'il était nécessaire).  

 

DU NUDGE MARKETING AU NUDGE MANAGEMENT 

Le mouvement innovant du NUDGE inspire le monde de 

l'entreprise en terme de gestion des RH. Le but est 

d'améliorer la performance. 

Cela soulève plusieurs problématiques :  

• Comment renforcer l’engagement des salariés, 

• Comment limiter les risques professionnels... 

Adopter le NUDGE management c'est l'art de "renforcer 

la performance et le bien-être au travail avec les sciences 

comportementales", tel que le souligne Eric SINGLER. 

En entreprise cela peut encourager les gestionnaires RH 

à proposer des solutions d'amélioration : 

• L’aménagement de l’espace de travail pour 

favoriser l’esprit d’équipe 

• La proposition de choix par défaut : mettre en 

avant le bénéfice plutôt qu’imposer des choix 

(Exemple : plutôt que de demander d’éteindre son 

ordinateur en partant, afficher les économies réalisées 

par les entreprises qui le font) 

 

QUE RETENIR DU NUDGE EN TANT QUE RH ? 

C’est une approche qui vise à changer les 

comportements. La fonction RH s’intéresse 

particulièrement à la capacité d’initier des 

comportements bénéfiques au sein de l’entreprise pour 

que les individus coopèrent, apprennent et innovent 

ensemble. 

"C'est aujourd'hui une histoire de comportement qui se 

situe au cœur de la fonction RH." 

Le Nudge est un concept innovant qui fait sens dans le 

domaine RH. Les arguments validés scientifiquement 

suscitent plus facilement l'adhésion de la population. 

L'idée est d'induire le comportement attendu chez 

l'individu, en s'appuyant sur des arguments percutants, 

pour l'inciter à adopter la "bonne" décision. 

 

Mélissa COMBEAU - Céline DUMONT 
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TRANSITION ECOLOGIQUE ET RESSOURCES HUMAINES 

 

 

 
 

La société actuelle est en pleine évolution vers une 

économie plus durable, plus respectueuse de 

l’environnement, une économie dite « verte » qui pour 

l’heure est en pleine expansion. L’enjeu étant de sauver 

la planète. La crise sanitaire a également révélé le besoin 

d’un développement économique plus durable. Depuis 

2019 certains mouvement de plus en plus fort cherche à 

accélérer cette transition écologique en se concentrant 

sur la relance des entreprises qui ont pris le parti du 

durable.  

 

Dans le cadre de l’entreprise plus particulièrement au 

sein des Ressources Humaines, cette transition 

écologique va-t-elle apporter quelque chose de nouveau, 

quel challenge va-t-elle engendrer ?  

 

L’ECONOMIE VERTE VA-T-ELLE CREER DE L’EMPLOI ?  

En raison du contexte actuel la transition écologique ne 

va réellement créer de l’emploi qu’une fois la crise 

sanitaire passée. Mais il y aura bien une hausse de 

l’emploi notamment au niveau local avec le 

développement des circuits courts. On observera alors 

une hausse de l’emploi dans le secteur de l’agriculture 

biologique, dans le secteur des énergies renouvelables 

notamment grâce à la COP 21.  

Une gestion plus de proximité basée sur des énergies 

renouvelables tel que l’éolien, le photovoltaïque ou 

l’hydraulique. Qui plus est la rénovation énergétique des 

logements en France devrait pouvoir créer de l’emploi 

dans le secteur du bâtiment.  

On peut estimer l’apport dans l’emploi de plusieurs 

millions dans les prochaines années sans prendre trop de 

risques.  

 

CETTE TRANSITION ECOLOGIQUE POURRAIT-ELLE 

CREER DE NOUVEAUX METIERS ?  

En effet, il est évident qu’en plus de créer de l’emploi 

dans différents secteurs d’activités la progression vers 

l’économie verte va pouvoir créer de nouveaux métiers, 

un nouveau secteur de compétences. On peut parler par 

exemple d’ « energy manager » qui seront engagé pour 

réguler et contrôler la consommation et l’empreinte 

carbone de l’entreprise. Des agents du développement 

durable au sein même des entreprises. Cette transition 

va également apporter de nouveaux besoins en 

compétences, en qualifications et donc un apport 

conséquent dans les besoins de formation.  

Dans le domaine de l’électrique et de l’informatique de 

nouvelles compétences par exemple vont émerger, le but 

étant de toujours améliorer la durabilité des entreprises.  

 

DE NOUVEAUX DEFIS POUR L’EMPLOI ?  

L’économie et l’environnement sont aux antipodes 

depuis toujours, on parle ici avec cette transition 

écologique de réunir ces deux aspects bien distincts. 

L’enjeu sera donc également de moduler une transition 

vers des secteurs d’activité plus prolifique à l’emploi tel 

que les énergies renouvelables et l’alimentation. En 

revanche certains secteurs vont irrémédiablement 

perdre de l’emploi et subir cette transition écologique via 

la décarbonation de la société, l’industrie automobile ou 

le bâtiment par exemple.  

Moduler une transition grâce des compétences dite 

passerelles. Les Hards skills seront sans problème 

transmis d’une économie à l’autre, le travail a effectué se 

situe dans la formation des soft skills permettant 

l’approche de cette transition. La formation de nouvelles 

compétences, l’agilité face au changement, la motivation 

de vouloir changer les choses seront des notions 

impératives dans les prochaines années pour intégrer les 

entreprises qui ont fait le choix du changement durable. 

Cette transformation se fera également sur plusieurs 

générations.  

 

LE ROLE DES PROFESSIONNELS DES RESSOURCES 

HUMAINES ? LES NOUVEAUX LEVIERS A PRENDRE EN 

MAIN POUR UNE ECONOMIE DURABLE 

L’économie verte est également une transition sociale, 

les ressources humaines auront donc un rôle primordial 

dans la nouvelle évolution de l’entreprise. Les ressources 

humaines vont devoir agir sur le long terme, un des 

facteurs clé sera de sensibiliser les salariés et de lancer 

des dynamiques de changement. Le but étant d’anticiper 

et de promouvoir de nouvelles compétences sociales 

entre les différents secteurs d’activités pour se mettre au 

service de la transition écologique et des projets de 

l’entreprise.  

Aujourd’hui de plus en plus de salariés sont sensibles 

aux valeurs et aux actions mis en œuvre pour favoriser 

l’économie verte, l’entreprise moderne devra s’adapter et 

mettre en place des actions pour attirer de nouveaux 

talents et les fidéliser au sein de l’entreprise.  

Quelques conseils pour mettre en place une politique de 

transition écologique.  
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- Tri des déchets  

- Favoriser les réductions de déplacements 

(sensibilisation au covoiturage, indemnité kilométrique 

vélo, télétravail, réunion vision) 

- Repas qui favorise les marchés de proximité 

(producteurs locaux.) 

- Equipement informatique reconditionnée 

(matériaux recyclables, de seconde main) 

- Sensibilisation sur la réutilisation et limité la 

consommation de nouveaux produits 

- Rédaction d’une charte RSE et formation aux 

bonnes pratiques environnementales  

Pour formaliser votre management de l’énergie, une 

option, se faire certifier par la norme ISO 50001 pour 

favoriser une meilleure communication et une réelle 

légitimité dans vos actions en faveurs du développement 

durable.  

 

COMMENT BIEN RELANCER L’ECONOMIE VERTE APRES 

LA CRISE SANITAIRE ?  

Aujourd’hui plus de 4 millions de professionnels 

travaillent dans l’économie verte (selon ADEME) et ce 

chiffre ne fera qu’augmenter dans les prochaines 

années.  

Notre démarche environnementale et économique 

aujourd’hui se limite à une multitude d’actions 

individuelles des entreprises, il n’existe pas pour l’instant 

de ligne directive clair visant à centraliser toutes nos 

actions pour préserver notre environnement. Le tri des 

déchets ne suffit pas… 

Dans le plan de relance de l’économie, à la suite de la 

crise sanitaire, l’état va investir 100 milliards d’euros sur 

2 ans dont 30 milliards dédié à la transition écologique, 

il faudrait favoriser la relance des entreprises inscrit dans 

une démarche de sauvegarde de l’environnement et de 

maintien d’une économie verte. Le marché de 

l’automobile a été aidé dans cette transition pour 

favoriser la vente des véhicules plus verts (bonus pour 

des voitures plus propres).  

Pour que cette relance soit « verte », et non pas « grise », 

ces aides devront s’accompagner de vraies contreparties 

sur le plan environnemental. 

La transition écologique est une évolution vers un 

nouveau modèle économique et social qui apporte une 

solution globale et pérenne aux grands enjeux 

environnementaux de notre siècle et aux menaces qui 

pèsent sur notre planète. Les RH ont un rôle crucial à 

jouer dans cette transition, ils ont le « pouvoir » 

d’instaurer des normes, des actions et les faire respecter 

par les collaborateurs de leurs structures. On dit souvent 

que la vie personnelle influe sur la vie professionnelle 

mais pour ce sujet-là, les RH peuvent changer la 

tendance et avoir un réel un impact sur l’ensemble de la 

société.  

 

 

 
 

 

 

Baptiste MUTEAU – Hugo SOUCHON-CAREL 
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