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Le champ d'attribution de la direction du personnel. quelles que soil'idee que l'on s'en fait ou fes intentions que l'on a, est sensibleınent
le meme: İl concerne l'tıomnıe et tout ce qui a trait a f"homme au travail.
La direction du personnel se compose de diverses activites, chaque
activite d'un certain nombre de taches et ctıaque tache d'une somme de
travaux. Travaux et taches sont confies a des employes qualifies ou a des
techniciens, les activites a des assistants specialises, souvent chefs de
service.
erıt

LES ACTIVITES DE LA DIRECTION DU PERSONNEL

Les activites de la direction du personnel peuvent etre regroupees en
quelques grandes categories:
1. Fournir a l'entreprise, pour sa maintenance et son renouvellement,
en quaııtite et en qualite, par la recherche interne et externe, la selection,
·la mutation. la promotion, l'embauchage, fes personnes de toutes categories dont les besoins Ont. ete vafabfement exprimes dans le CRdre d'une
gestion previsionnelle (1 ). ·
2. Contribuer l'iııtegration du personnel dans l'entreprise et plus largement. dans la vie professionnelle en l'aidant a se decouvrir et a choisir
sa meilleure orientation et son meilleur cheminement dans le cadre de la
reussite continue _de l'entreprise. Cette integration se fait pour la direction
du personnel par differentes actions comme (2) :
• l'etablissement et le maintien des liens juridiques individuels (contrats) ou collectifs (accords, conventions) qui attachent l'individu ala societe;
• l'etude des postes, l'enrichissement des taches et la qualification
du travail;
• l'observation loyale et intelligente des formalites administratives et
juridiques prevues par la reglementation, la convention ou la loi;
• l'etude et l'application des systemes de remuneration, limpides et
realistes. d'interessement ou de participation, uniformes ou suivant le travail et la responsabilite exerces.
3. Participer ala progression du pers.onnel, en veillant a ce que f'appreciation objective soit une aide au progres et non un jugement de valeur
et debouche sur des actions de perfectionnement et de formation: 8. l'e-
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gard de l'encadrement, enseigner l'exercice d'un commandement alliant
la comprehension au sens de la responsablilite collective (3).
4. Regler les conflits individuels, les ecarts de discipline al'egard des
regles et des usages en vigueur et negocier les conflits collectifs, en ayant
la connaissance exacte des courants syndicaux et en n'oubliant jamais
d'etre en l'occurrence le porte-parole de la direction generale et non un
intermediaire (4).
·
·
5. Contribuer a l'evolution de l'organisation et des structures, en disposant en temps voulu les mecanismes necessaires et en permettant aux
personnels preposes et competents d'en occuper les postes et les responsabilites (5).
6. Veiller aux conditions de travail, ala protection de la sante et a l'hygiene, assurer la prevoyance sociale (assurances et retraites) et la protection medico-sociale (6).
il arrive qu'a cette enumeration d'autres activites viennent s'ajouter,
telles que l'informatique, les services generaux ou administratifs; ce ne
sont que cas d'especes. Mais on risquerait d'oublier l'essentiel qu'il faut
souligner a nouveau en d'autres mots: la responsabilite d'observer, pour
y apporter la contribution efficace, le mouvement de l'entreprise, des differents groupes qui la composent, des differents courants qui la parcourent, la dynamisent ou la freinent; la responsabilite aussi de connaitre et
apprecier l'evolution technique, economique, financiere de l'entreprise dans
son contexte general pour fonder plus solidement les assises d'une politique de personnel realiste, en percevoir les limites, en exprimer toutes les
possibilites (7). La fonction directoriale est complexe, car chaque decision
concernant la politique du personnel comporte en principe (8):
• Une phase preparatore, ou il s'agit d'analyser, de discuter, de peser tous les avantages et inconvenients, d'examiner toutes les possibilites, d'un esprit sec et d'un oeil froid.
• Une phase d'execution, ou il importe au contraire, d'oublier toutes
les hesitations et de se lancer corps et ame, sans un regard en arriere,
vers le but fixe.
Dans les petites societes, le directeur ou le chef du personnel essaie
de n'oublier aucune de ces activites et d'y consacrer le partage difficile
de son temps. Dans les societes plus importantes ou mieux equilibrees,
la direction du persönnel dispose d'un certain nombre de services ou sections qui sont les moyens logistiques de l'application d'une politique de
personnel. Ces services specialises doivent etre tenus pa~ des hommes
qualifies. Leur röle en effet ne se joue pas seulement au sein de la direction du personnel, mais dans toute l'entreprise, puisque la direction du personnel diffuse dans tous les rouages de la societe la specificite de ses activites et de sa competence, apportant alnsi aux differents niveaux hierarchiques toute l'aide et l'assistance necessaires (9).
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LE ROLE DU DIRECTEUR DE PERSONNEL
Le directeur du personnel est un type d'homme qu'il est plus facile
de saisir intuitivement que de decrire abstraitement a ceux qui ne le connaissent pas. On peut presque dire qu'il est aussi mal connu qu'il est mal
nomme.
Traditionnellement choisi pour la confiance que lui temoignait le chef
d'entreprise et le devouement quasi inconditionnel qu'il lui assurait en retour, le directeur du personnel fut longteps perçu comme "l'eminence grise", "l'executeur des basses oeuvres" de son patron. En depit de l'evolution des idees, cette image ancienne qui garde la force des stereotypes
n'a p~s completement disparu. La faute n'en est pas aux directeurs du
personnel, mais bien a l'idee naive que l'on s'en fait encore trap souvent
(1 O).
En fait, avec une parfaite loyaute et souvent una reelle affection a l'egard de son patron, le directeur du personnel est avant tout au service
d'une societe et des interets profonds de son avenir. C'est dans cet esprit
qu'il participe a la recherche des nouvelles finalites qui seront non seulement celles de la direction du personnel, mais celle de l'entreprise. Le directeur du personnel dirige et anime aujourd'hui une equipe de specialistes capables sans prejudice de toutes les activites deja nommees, d'observations profondes, de perception immediate, de novations mesurees,
de perennite dans les comportements. Outre sa serieuse qualification techinique; cette equipe, dont l'importance varie avec la societe, sera dotee
d'une haute conscience professionnelle et douee d'un heureux naturel pour
accueillir les taches et les personnes. il faut se rappeler que le directeur
du personnel ast directeur parmi les autres directeurs, et a l'exception de
son equipe, il n'est pas le .chef direct des personnels (11).
Si on decrit la journee d'un directeur du personnel, on serait surpris
de la simultaneite des questions posees. En ve.·ite, les attentes des differents personnels, de l'encadrement, des syndicats sont nombreuses, importantes et imposent une veritable gymnastique de l'esprit. D'une maniere
generale, le directeur du personnel doit definir la politique sociale de l'entreprise et la mettre en place. İl doit traiter les problemes concernant le recensement des besoins en personnel, la remuneration des salaries, le recrutement, la formation, la promotion et le perfectionnement du personnel
(12).
Prenons par exemple l'acte de recrutement qui modifie le visage et
l'avenir de l'entreprise en meme temps que la destinee du candidat. Deux
modes de recrutement, mode interne et mode externe, peuvent etre employes par l'entreprise pour faire face ases besoins en personnel. Ces deux modes sont complementaires. Le recrutement interne represente l'espoir de promotion pour le salarie, le recrutement externe accroit la competitivite du personnel et sa creativite, modifiant la composition des equipes en place. Une entreprise vaut ce que valent les individus qui la composent. Si l'entreprise se veut performante, elle doit non seulement ori-
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enter le personnel dans les secteurs de leur competence, mais aussi adapter les capacites de chacun aux besoins de l'entreprise, c'est adire etablir un programme de formation et perfectionnement (13).
Le directeur du personnel doit avoir "un pouvoir separateur" pour distinguer dans ses multiples entretiens le vrai du faux, le fait reel ·de l'affabulation, la soufrance du caprice. Sa methode est simple. İl part d'une scrupuleuse observation de la realite, s'entoure d'avis, oblige l'esprit a prendre une decision et aveiller ensuite a l'application de la solution et au contrôle de ses effets. İl connait d'experience le danger de l'inattention aux
details. Les relations du travail doivent etre conçues, pour etre efficientes
dans un cadre large, celui des relations humaines. Celles-ci ont pour but
d'etablir au sein de l'entreprise, entre les differents partenaires, une cooperation pour obtenir des resultats ala fois plus productifs pour l'entreprise et plus satisfaisants sur le plan humain (14).
COMMENT PEUT-ON PREPARER LE DIRECTEUR DU PERSONNEL A
TENIR CE ROLE?

Le directeur du personnel devra done posseder la faculte de travailler
vite, de changer rapidement de sujet sans perdre le fil de sa politique et
d'etre ''a niveau" des hommes qui s'adressent lui, du president directeur general au plus jeune apprenti. Evidemment, le directeur du personnel
essaiera de classer en importance et en urgence les problemes resoudre ou les cas a traiter. On peut done preparer le directeur du personnel
a tenir son rôle (15):
•Par sa formatlon lntellectuelle, quelle qu'elle soit, mais qui ne sera pas inferieure celle des autres' directeurs et qu'il aura soin d'entretenir et d'actualiser.
•Par sa formation technique et professionnelle, autrefois acquise
· "sur le tas", aujourd'hui intelligemment dispensee par nombreux d'etablissements serieux, notamment les facultes de la gestion.
• Par sa formation humaine, autrement dit par l'observation attentive des autres, de leur situation, et en etant quelquefois "l'autre". Cette
connaissance est fondee sur une longue pratique, le plus souvent contrôlee, et que nous pouvons appeler l'experience.
Le directeur du personnel doit etre un homme cultive. İl lui faudra done
plus d'esprit de creation, plus de structure morale, plus de personnalite,
plus de dynamisme, plus de sentiment, plus d'amour, en un mot,· plus de
culture. Pour avoir le sens de l'humain, il doit avoir (16):
• Une connalssance serleuse de l'homme grace aux travaux des
psychiatres, des psychanalystes, des sociologues.
•La richesse intellectuelle, prelude toute creation et qui est la condition prentiere.du progres. İl doit participer ades actions d'enseignement
qui l'obligent a faire des effortş de preparation et de recherche.
• Une tournure d'esprit pacifiante qui incite toujours regarder les
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choses par le haut et qui aide amesurer ses faiblesses pour entrer en communion avec ce qui le depasse.
Les relations antre le directeur du personnel et les autres directeurs
de service sont relativement aisees. İl suffit de savoir tenir sa place et de
ne pas chercher, de part et d'autre, a faire le travail d'autrui.
QUE CONCLURE ?
Le directeur du personnel devient, _de plus en plus, un professionnel
indispensable pour l'entreprise. Attentif aux techniques les plus avancees
et aux attentes plus ou moins exprimees des differentes categories professionnelles, comme des jeunes s'interrogeant sur leur avenir, le directeur du personnel devient dans l'entreprise un veritable agent de changement des hommes, des techniques, des structures, des relations et, peutetre, des moeurs. il doit garder son courage pour tous les jours et, coup
sür, le sens de l'humour. Faca aux aspects essentiellement materialistes
de cette civilisation, le directeur du personnel doit se conserver intact et
faire rayonner l'enthousiasme si necessaire au mende du travail.
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( *) Doç. Dr. Şadi Can SARUHAN travaille a l'Universite de Marmara, Faculte des Sciences
Economiques et AQministratives.
·
.
1) Les entreprises, pendant la selection de leur personnel et de leurs cadres. pretent une
grande attention aux "tests de personnalite", qui deviennent aussi importants que les
tests de competence et d'aptitude. Et leur objet n'est pas de decouvrir de fortes personnalites, mais au contraire, des hommes assez malleables pour s'inserer dans lemecanisme complexe de l'entreprise. Voir: George THOMASON, A Textbook of Personnel Management, 4" Edition, lnstitute of Personnel Management, London. p. 207-223.
( 2) R.G. ANDERSON, Management, Plannlng and Control, 3" Edition, Macdonald and
Evans Ltd., Estover (Plymouth), 1981, p. 56 . .
( 3) Voir: Paul PIGORS, Charles A. MYERS, Personnel Admlnlstratlon: A Polnt of View
and a Method, 9• Edition, McGraw-Hill lnternational Book Co., Tokyo, 1981, p.
289-290; Nuri TORTOP, Eyüp Günay ISBIR, Yönetim Blllml, Bilim Yayınları. Ankara, ·
1986, p. 146.
( 4) Voir: Daphne H. GAFFEN, Admlnlstratlon in Buslness, Cassell Publishing Ltd ., London, 1980, p. 209-212; W. David REES, The Skllls of Management, Cro6m Hetm Ltd ..
London, 1984, p. 105-120.
( 5) Voir: Leslie W. RUE, Lloyd L. BYARS, Management: Theory and Application, 2e Edition, Richard O. lrwin ine., Homewood (lllinois), 1980, p. 167-171.
( _6) Veiller aux conditions de travail consiste principalement:
ı
- a accroitre la securite du travailleur sur son lieu de travail, lors de l'utitisation des
machines et a amenager les locaux et les postes de travail;
- a ameliorer toutes les conditions materielles du travail (contrôle de la temperature.
de l'humidite, de la circulation de l'air pour diminuer la fatigue ..);
- a etudier, pour les differents systemes de peste de travail, les charges physiques
(posture du travailleur) et psychiques (cadence).
Voir: Dimitri WEISS. Relations lndustrielles, 2° Edition, Editions Si rey, Paris, 1aso.
p. 216-217; A.E. LOUZINE "Comment Ameliorer les Conditions de Travail Dans les Petites Entreprises des Pays en Developpement", Revue lnternationale du Travail, Vol.:
121. No. : 4, Juillet-Aoüt 1982, p. 473-485.
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( 7) Pour la determination d'une politique de personnel voir: Kenan SÜRGiT, "Çağdaş Yönetim Anlayışı ve Yöneticilerin Amaç ve Politika Belirleme işlevleri", Amme idaresi Dergisi, Vol.: 14, No.: 1, Mars 1981, p. 21-27.
·
( 8) Voir: Aaron Q. SARTAIN, Alton W. BAKER, The Supervlsor and the Job, 3" Edition,
McGraw-Hill Kogakusha Ltd., Tokyo, 1978, p. 41-43.
( 9) Robert C. APPLEBY, Modern Buslness Admlnlstratlon , 3• Edition, English Language Book Society and Pitman Publishing Ltd., London, 1986, p. 266-267.
(10) Shaun TYSON, Alfred YORK, Personnel Management, William Heinem.ann Ltd., London, 1982, p. 45; John CHILD, Bruce PARTRIDGE, Lost Managers: Supervlsors in
lndustry and Soclety, Cambridge University Press, Cambridge, 1982, p. 5.
(11) Sinan ARTAN, Personel Yönetimi, lstanbul l.T.I. Akademisi Ticari Bilimler Fakültesi
Yayını, lstanbul, 1981, p. 40.
(12) Voir: L. HALL, Buslness Admlnlstratlo n, 2" Edition, Macdonald and Evans Ltd., Estover (Plymouth), 1976, p. 207; İnal Cem AŞKUN, lşgören, Eskişehir i.T.I. Akademisi
Yayını, Eskişehir, 1978, p. 2-3.
(13) Pour les deux modes de recrutement voir: Edward MiLLER "Strategic Staffing", Strategic Human Resource Management, Ed.: Charles J. FOMBRUN, Noel M. TICHY, Mary
Anne DEVENNA, John Wiley and Sons Ltd., New York, 1984, p. 64-66 et pour les programmes de formation et perfectionnem ent voir: Osman YOZGAT, işletme Yönetimi,
6" Edition, Nihad Sayar Yayın ve Yardım Vakfı İşletmesi Yayını, İstanbul, 1984, p.
379-394.
(14) Mustafa TOSUN, "Organizational Effectiveness: An lntegrated Approach", Turklsh Public
Admlnlstratlo n Annual, Vol.: 8, Ankara, 1981, p. 35.
.
(15) Ailen WALLIS, ''Educating Future Managers", Managers for the Year 2000, Ed.: William H. NEWMAN, Prentice-Hall lnc., Englewood Cliffs (New Jersey), 1978, p. 109-110.
(16) Roy CLOSE, "Management Skills and Abilities", How to Manage?, Ed.: Ray WILD,
Pan Books Ltd., London, 1983, p. 32-33.
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