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Paris, le 29/10/2020 
 

Deuxième vague du Covid 19  
Les DRH restent mobilisés 

 
 

Les annonces faites par le président de la République conduisent une nouvelle fois 
l'ensemble des DRH à assumer avec encore plus de force et de professionnalisme leur rôle 
dans ce contexte exceptionnel.  

Leur engagement constant pour assurer à la fois la protection des collaborateurs et le 
fonctionnement de leur organisation, fonde leur action au quotidien. 

Les impacts humains, organisationnels et économiques sont d'ores et déjà considérables.  

Dans la situation actuelle, les entreprises sont les mieux placées pour s’organiser au plus près 
du terrain dans le cadre d’un dialogue social responsable. 

La santé des salariés, l’emploi ainsi que la compétitivité des entreprises restent nos 
principales préoccupations. Aussi, l’ANDRH appelle aux renforcements des mesures.  

Nous rentrons dans une phase nouvelle et nous croyons à l’ANDRH que c’est un acte citoyen 
de le répandre le plus possible même si on sait que le télétravail plein temps peut poser des 
difficultés d’isolement et de difficulté pour certains collaborateurs. 

Nous connaissons les risques associés à cette généralisation et les DRH ont démontré leurs 
capacités à les gérer avec éthique et responsabilité.  

L’association poursuit sa mobilisation pour accompagner tous les acteurs RH et continue de 
se tenir à la disposition des Autorités pour porter la voix de ses 5000 adhérents confrontés 
chaque jour à cette situation exceptionnelle. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  L’ANDRH, acteur de référence dans le débat RH  
ASSOCIATION LOI 1901, CRÉÉE EN 1947, L’ANDRH EST LA PLUS GRANDE COMMUNAUTÉ DE 
PROFESSIONNELS DES RESSOURCES HUMAINES EN FRANCE.  
 
Créée en 1947, l’ANDRH est une association loi 1901 au service des professionnels des 
ressources humaines représentant les entreprises et organisations de tous secteurs d’activité 



et de toutes tailles, publiques et privées, nationales et internationales. Avec plus de 5 000 
membres, organisée en 70 groupes locaux, elle est la plus grande communauté de 
professionnels des ressources humaines en France. Depuis sa création, l’ANDRH anticipe et 
accompagne l’évolution des métiers des ressources humaines et est devenue, au fil des 
années, la communauté de référence dans le débat RH.  
En savoir plus : www.andrh.fr  
Contact presse : Laura TORDJMAN – ltordjman@andrh.fr  
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