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L'ANDRH
L'association nationale
des drh
Créée en 1947, l’ANDRH est une
association loi 1901 au service des
professionnel·le·s des ressources
humaines d'entreprises et
d'organisations de tous secteurs
d’activité et de toutes tailles,
publiques et privées, nationales et
internationales.
Depuis plus de soixante-dix ans,
l’ANDRH anticipe et accompagne
l’évolution des métiers des ressources
humaines. Avec plus de 5 000
membres, professionnel·le·s et
expert·e·s RH, elle est aujourd’hui la
plus grande communauté RH en
France et l’acteur de référence dans
le débat RH.

5 000
membres

70
Groupes locaux

DRH, RRH,
professionnel·le·s RH
et expert·e·s RH

sur l'ensemble du
territoire français

Toute taille
d'entreprise

Tout secteur
d'activité

PME / ETI / GE
Privé / public
National et international
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Vice-présidente

Membre
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Membre
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Membre

Membre
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Membre suppléant
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Les missions de l'ANDRH
L’ANDRH porte les intérêts de la communauté RH. Elle est force de proposition auprès des pouvoirs publics, des
instances européennes et internationales et des partenaires sociaux sur tous les sujets qui concernent la pratique
professionnelle de ses adhérent·e·s : politique RH, dialogue social, rémunération, promotion de l'égalité
professionnelle et de la diversité, formation, emploi, qualité de vie au travail...

Contribuer

à la performance économique
des organisations

Représenter

la France au sein de la
Communauté internationale

Faire entendre
la voix des DRH

Assurer

une veille active
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16 mars 2020

Plusieurs scénarios, hypothèses et mesures sont envisagés pour
préparer le déconfinement progressif à partir du 11 mai prochain :
tests massifs, généralisation du port du masque, suivi médical
spécifique en lien notamment avec la médecine du travail,
application StopCovid…

24 mars 2020

Cette nouvelle enquête fait suite au premier bilan des impacts de la
crise sanitaire sur les DRH et professionnel·les RH, publié par
l'ANDRH le 16 avril dernier.

8 avril 2020

Si la période de crise mobilise toute l’énergie, les compétences et la
créativité des (D)RH pour faire face aux impacts, leur rôle reste
central dans la préparation et l'adaptation de l'organisation du
travail en vue du déconfinement progressif.

14 avril 2020

L'étude revient plus particulièrement sur les mesures de
prévention et organisationnelles envisagées et/ou prévue à partir
du 11 mai prochain.

retrouvez
les résultats de
l'enquête ANDRH
sur ANDRH.FR

Annonce d'Emmanuel Macron d'un confinement
strict à partir du 17 mars 2020

AVR. 2020

Contexte

Publication de la loi ordinaire "d’urgence pour faire face à
l’épidémie de Covid-19" au Journal officiel

Communiqué ANDRH "Covid-19 : les DRH face à la crise"

Annonce d'Emmanuel Macron, Président de la République,
d'un déconfinement progressif à partir d 11 mai.

30 avril 2020
Publication des résultats de la seconde enquête
ANDRH
Audition de l'ANDRH par la commission des
affaires sociales du Sénat
Webinar ANDRH "Reprise d'activité"
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Objectifs et méthodologie de l'enquête
Objectifs
Recueillir les avis des adhérent·es de l’ANDRH sur certaines mesures (application StopCovid par exemple)
Recenser les pratiques et mesures RH en vue du déconfinement

Méthodologie
Cible interrogée : l’ensemble des adhérent·es de l’ANDRH
Mode de recueil : questionnaire auto-administré en ligne de 21 questions
Dates de terrain : du 20 au 27 avril 2020
Modalités de diffusion : site Internet, réseaux sociaux, emailings ciblés et newsletter de l’ANDRH
Analyse : Equipe permanente et Bureau national de l’ANDRH
Restitution : données chiffrées, réponses synthétisées et verbatim
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Fiche technique
L'ensemble des secteurs
d'activité représentés

531 répondant·ES
94 % ActIfs
3 % #JeunesProsRH
1 % Associés
2 % JUNIORS

Les premiers secteurs représentés
par les répondant·es :
1. Industrie manufacturière : 23 %
2. Autres activités de services : 19 %
3. Santé humaine et action sociale : 8 %
4. Commerce, réparation autos et motos : 8 %

Toutes tailles d'entreprise

2% Mobilité
professionnelle

10 %
38 %

1 % Honoraires

26 %
26 %

Actif·ve (91%)
#JeuneproRH (3%)
Associé.e (1%)
Junior (2%)
Mobilité professionnelle (2%)
Honoraire (1%)

62 groupes ANDRH répondants
96 % appartenant au secteur privé

0

10

20

30

moins de 50 salariés
entre 50 et 300 salariés
entre 300 et 1000 salariés
plus de 1000 salariés
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Crise sanitaire et climat social
Un impact neutre pour la moitié des répondant·es
à relativiser en fonction de la taille de l'entreprise
57 %

57 %
49 %

48 %
40
31 %

27 %
20

0

31 %

22 %

21 %

20 %

Entre 50 et 300 salariés

Entre 300 et 1000 salariés

Plus de 1000 salariés

21 %
16 %

Moins de 50 salariés

Positif

Négatif

Neutre
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Sur une échelle de 1 à 5, comment
appréhendez-vous la reprise d’activité
au sein de votre organisation ?
44 %

18 %

Difficilement

1

4%

2

3

4

Les répondant·es évaluant leur appréhension
positivement sont un peu plus nombreux·ses que
celles et ceux qui l'évaluent avec difficultés (34 %
contre 22 %).
Les répondant·es exerçant dans des entreprises
entre 50 et 1 000 salariés sont moins nombreux à
indiquer des difficultés (20 %) par rapport à leur
pairs dans de plus petites et de plus grandes
organisations (32 % pour les moins de 50 et 25 %
dans les organisations de + de 1 000 salariés).

30 %

4%
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Une reprise d'activité appréhendée
plutôt moyennement par les équipes RH

5

Très bien

une appréhension moyenne
dans l'ensemble mais plus de
difficultés exprimées dans Les plus
petites et plus grandes structures
10

99 %

favorables à la mise
à disposition de gel
hydroalcoolique
dans les locaux

79 %

favorables à la mise en
place d’un suivi
spécifique en lien avec
la médecine de travail

94 %

favorables à la
distribution au
personnel de masques
dits "grand public"

75 %

favorables à la mise en
place d'une cellule
d'écoute et de soutien
pour le personnel

AVR. 2020

Des mesures d'hygiène qui remportent
un certain consensus...

85 %

ont déjà anticipé
les commandes de matériel
57 % pour les moins de 50 salariés
contre 85 % à 93 % pour les + de 50.
Des difficultés d'approvisionnement ont
été indiqués notamment pour les plus
petites structures.

Plus les mesures sont
"intrusives" / supposent
l'accord des salariés moins
elles semblent recueillir
d'avis favorables.
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... Et Des réponses plus mitigées [1/2]
Sur la prise de température à l'entrée des locaux

51 %

37.0°

ne sont pas favorables à
une prise de température
à l'entrée des locaux
52 %

50 %

50

44 %
30 %

25

18 %
6%

0
Moins 300 salariés

Oui

Plus de 300 salariés

Non

NSP
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... Et Des réponses plus mitigées [2/2]
Quant à la mise en place d'un tracking au niveau de l'entreprise
Êtes-vous favorable à la mise en place
d'une application type StopCovid
au niveau de l'entreprise ?

Doit-elle vous permettre de
communiquer sur les mesures et de
vous informer sur l’organisation ?

23 %

37 %

30 %

38 %
33 %

39 %

Oui

Non

NSP
13

AVR. 2020

Pensez-vous que l’application serait
bien accueillie par les partenaires
sociaux et le personnel ?

NSP
NON
OUI

Des avis partagés
et des difficultés anticipées
48 %

33 %
19 %

0

10

20

30

40

50

Les difficultés supposées / anticipées

1
2
3
4

Refus du personnel (74 %)
Respect du RGPD (56 %)
Respect du secret médical (54 %)

Les répondant·es de l'enquête ont des avis
mitigés sur la mise en place d'une application
type StopCovid au niveau de l'entreprise.
L'accueil de cette application par les
partenaires sociaux et le personnel est
incertain pour la moitié des répondant·es.
Parmi les difficultés anticipées, le refus supposé
du personnel arrive en première position (74 %)
devant le respect du RGPD (56 %) ou le secret
médical (54 %). D'autres freins sont évoqués
dans des proportions moindres : l'augmentation
de l'anxiété et/ou du stress ainsi que des
difficultés liés à l'illectronisme.

Autres notamment augmentation du stress (<10 %)
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Limitation du nombre de personnes
dans un même espace

88%

Renforcement du nettoyage

86%

Retour progressif du personnel dans l…

86%

Maintien partiel ou total des salariés
actuellement en télétravail

70%

Réaménagement de l’espace de travail
Aménagement des horaires pour limiter
le croisement de personnel lors des
entrées et des sorties

AVR. 2020

Des réaménagements des espaces de travail
et adaptations de l'organisation [1/2]

62%

52%
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Des réaménagements des espaces
et adaptations de l'organisation [2/2]
Les mesures complémentaires citées
Ré-organisation des espaces
de travail et de passage
Transformation des salles de réunion
en bureaux
Limitation des réunions / rendezvous en présentiel, maintien du recours
à la visio/audio-conférence.
Mise en place de parois en plexiglas ou
autre matériel pour séparer les espace
Marquage au sol ou "utilisation" d'une
chaise vide pour maintenir le mètre de
distanciation sociale
Mise à disposition d'un kit de
désinfection aux points de passages
fréquents et de gants, le cas
échéant (photocopieuse, par ex.) et/ou
limitation des outils utilisés en commun
"Fluidification" des flux dans les
couloirs (ouverture des portes
habituellement maintenues fermées
Limitation du nombre à 1 personne
dans les ascenseurs
Restrictions d'accès dans les espaces de
pause et aux machines à café
Absence de visiteurs externes

Renforcement en lien avec
les mesures d'hygiène
Mise à disposition d'équipements de
protection complémentaire (lunettesvisières, sur-blouse...)
Distribution des kits de protection
(masques individuels & gel
hydroalcoolique) pour le personnel ainsi
que leur famille
Affichage des mesures et
communication renforcée dans les
locaux
Rappels au moment de l'accueil du
personnel
Mise en place de formation aux gestes
barrière et de distanciation sociale
Prise de la température du
personnel sur la base du volontariat,
assurée par les SST

Mesures liées au télétravail
(maintien total ou partiel)
Maintien du travail à distance pour
l'ensemble des équipes (fin juin, jusqu'à
rentrée scolaire/universitaire...)
Mise en place de roulement télétravail
/ travail sur site (ex. : alternance entre
semaines paires et impaires ou des
jours de la semaine...)
Flexibilité et retour dans les locaux sur
la base du volontariat à partir du 11
mai pendant une durée déterminée (2
semaines minimum)
Définition de critères de priorité : prise
en compte des situations individuelles
(garde d'enfant, personnes vulnérables,
etc.), personnes ayant des "difficultés"
avec le confinement, utilisation ou
non des transports en commun...

16
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Focus sur les espaces de restauration
Entre renforcement des mesures et mesures alternatives
Mesures spécifiques prévues pour
les espaces de restauration collectifs

1

Limitation du nombre de personnes dans
l’espace de restauration : 83 %

2

Renforcement du nettoyage : 72 %

3

Aménagement/roulement des plages horaires de
repas : 72 %

4

Réaménagement de l’espace (pour respecter les
distances sanitaires) : 58 %

5

Autre(s) dont fermeture temporaires
et mises en place d'alternatives : 14 %

Évolutions de l'offre de restauration
Simplification du nombre de menus servis
Mise en place d'une "offre à emporter"
Remplacement des repas chauds par des plats
froids (plateau-repas ou panier-repas)
Limitation ou suspension temporaire de l'offre en
self-service
Restriction des accès aux frigos, micro-ondes
collectifs
Mise à disposition de sets à usage unique
...

Mesures alternatives citées
Remplacement de l'offre de restauration collective
par un service de livraison de plateaux ou de
panier-repas ou des titres-restaurants
Autorisation exceptionnelle de pouvoir prendre
son repas à son bureau (individuel)
Incitation à venir avec son propre repas avec
distribution ou non de kits individuels (gourde,
glacière, lunch-box...)
Aménagement de la durée de travail pour éviter les
pauses-repas
...
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Déconfinement & communication
Comment les salarié·es sont associé·es ?
Via les représentants
du personnel : 85 %

95 %

91 %
77 %

Via les managers :
37 %

75

50

Via une enquête :
15 %

50 %
42 %

38 %
31 %

40 %
33 %

25
13 %

Les IRP restent
les interlocuteurs
privilégiés dans le cadre de
la préparation de la reprise

19 %

5%
0

Moins de 50
salariés

Entre 50 et 300
salariés
IRP

Managers

Entre 300 et
1000 salariés

Plus de 1000
salariés

Enquête
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Déconfinement & communication
Un bilan communiqué auprès du personnel
et/ou des partenaires sociaux pour la moitié des répondant·es
Associez-vous le personnel et les partenaires sociaux
dans la communication du bilan de la crise en vue de la reprise (ou à la reprise) ?
79 %
75

69 %

63 %
47 %

50
37 %

31 %
25

0

53 %

21 %

Moins de 50 salariés

Entre 50 et 300 salariés
Oui

Entre 300 et 1000 salariés

Plus de 1000 salariés

Non
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Déconfinement et dialogue social [1/2]
Comment sont associés les partenaires sociaux
dans la préparation de la reprise ?

85 %
57 %

ont indiqué
des échanges informels
avec les partenaires
sociaux

ont indiqué
des échanges formels
(réunions et points
d'information réguliers)

Les échanges formels
restent les modalités
d'échanges privilégiés
avec les partenaires
sociaux (84 %).

24 %

ces chiffres sont
moindres
dans Les organisations
de - de 50 salarié·es

ont négocié un ou
plusieurs accords
d'entreprise
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Déconfinement et dialogue social [2/2]
Les sujets abordés avec les partenaires sociaux
Organisation des congés payés / RTT / jours de repos

Développement du télétravail
Aménagement du temps de travail

Rétribution des salariés
Dialogue social

79%

68%

54%

37%

28%
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Focus sur le télétravail [1/2]
De nouvelles perspectives pour le développement du télétravail
Pensez-vous que le télétravail va se
développer au sein de votre
organisation après la crise ?

74% Oui

"la situation actuelle
a démontré que le télétravail
pouvait devenir un modèle
important dans l'organisation
du travail et a levé un certain
nombre de freins tant des
salariés que des managers."

3 % NSP
11 % NON

12 % neutre
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Focus sur le télétravail [2/2]
De nouvelles perspectives pour le développement du télétravail
Parmi celles et ceux qui s'attendent
à un développement du télétravail
au sein de leur organisation :

"nous allons revoir notre
charte car le télétravail
'de masse' actuel nous
montre la nécessité de
mettre quelques règles
complémentaires."

46 %, une négociation d’un nouvel accord ou
renégociation de l’accord existant ;
36 % prévoit une mise en place d’une charte
(ou une mise à jour) ;
18 % sans formalisation particulière.

Des freins qui restent évoqués
Compatibilité des postes / activités
Volonté des salariés de pratiquer le télétravail.
Réticences soulignées pour certaines
Directions générales
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Pour aller plus loin
Les recommandations des membres de l'ANDRH pour leurs pairs RH
Accompagnement avec
les salarié·es
Transparence &
communications régulières
Etre à l'écoute à tous les niveaux
hiérarchiques (managers, salariés...)
Réassurer les collaborateurs, et
construire le plan d'action avec les
salariés dans la mesure du possible
Accompagnement / Langage
Commun / Cellule d'écoute
Associer les salariés aux dispositifs
qui seront mis en place
Associer les IRP et renforcer le
dialogue social
Maintien du lien avec les salariés
Beaucoup communiquer et être à
l'écoute. Savoir revoir les conditions
de reprise en fonction des remontées
terrain.
Anticiper et associer les bons acteurs
(opérationnels)
Mise en place d'un coaching digital

Organisation du travail
Prévoir un PCA / plan de reprise
d'activité
Mise en place d'une cellule dédiée
Permettre un retour progressif dans les
locaux
Anticiper des règles internes
Avancer progressivement en mode
projet
Être à l'écoute des situations
individuelles
Mettre en place des rituels
managériaux pour maintenir
l'appartenance à l’entreprise et l’esprit
d’équipe mais être au maximum en
télétravail
Communiquer et présence sur site de la
Direction / exemplarité
Organiser des moments de lâcher-prise
pour évacuer le stress
"Déconfinement ne veut pas dire retour
à la normale. Anticiper les nouvelles
relations au travail et avec les clients"

Sécurisation des locaux et
des conditions de travail
Anticiper la commande de matériel de
protection
Prévoir un protocole sanitaire
Échanger avec le médecin du travail
Associer les commissions SSCT
Ne pas oublier les RPS
Port de masque pour tous
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Synthèse
La crise sanitaire et la préparation du déconfinement progressif
continuent de mobiliser toute l’énergie, les compétences et la
créativité des (D)RH.
Les résultat·es de cette nouvelle enquête ANDRH se concentrent
plus particulièrement sur le déconfinement et les mesures mises en
place au sein des organisations à partir du 11 mai 2020.
A ce jour, les impacts de la crise sanitaire sur le climat social sont
évalués de manière neutre pour la moitié des répondant·es. Les
impacts sont jugés plus positivement dans les grandes
entreprises que dans les plus petites.
Globalement, la reprise d'activité est préparée avec une
appréhension plutôt moyenne (moyenne de 3 sur 5, 22 %
indiquent des difficultés).
La mise en place de mesures sanitaires et/ou d'hygiène, une
priorité : 85 % ont déjà anticipé les commandes de matériel de
protection. 99 % sont favorables à la mise à disposition de gel
hydroalcoolique, 94 % pour la distribution de masques "grand
public" et 79 % pour la mise en place d'une suivi spécifique en lien
avec la médecine au travail.

Focus sur l'application de type StopCovid
Plus les mesures sont "intrusives" / supposent l'accord des
salariés moins elles semblent recueillir d'avis favorables. C'est
notamment le cas pour la prise de température l'entrée des locaux
(49 %) ou le déploiement d'une application de tracking au niveau de
l'entreprise (33 %).
Des aménagements pour limiter le nombre de salarié·es présent·es
sur site et dans les espaces de restauration collectifs
La majorité a opté pour un retour progressif dans les locaux avec
le maintien des salariés éligibles en télétravail (parfois à 100 % dans
un premier temps et/ou avec alternance de jours/semaines). Des
mesures d'aménagement ou d'évolution de l'offre sont également
prévues dans les restaurants d'entreprise (lorsqu'ils ne sont pas
fermés).
Des partenaires sociaux associés
Les représentants du personnel restent l'interlocuteur privilégié dans
la gestion de la crise (échanges formels ou informels).
Les thématiques les plus abordées sont l'organisation des congés et
jours de repos (79 %) ainsi que le développement du télétravail (68 %).
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L'ANDRH
Ce document a été réalisé à partir d’un questionnaire
auto-administré, du 20 au 27 avril 2020, par
l’ANDRH.
Retrouvez l’ensemble des positions, analyses et
études de l’ANDRH sur notre site internet.

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.

Contact étude :
Dieu Ly Le Quang, Chef de projet ANDRH,
dlequang@andrh.fr

Avec plus de 5 000 membres rassemblé·e·s dans
70 groupes locaux, elle est la plus grande
communauté de professionnel.le.s de la fonction
RH en France.

Contact presse :
Laura Tordjman, Chef de projet, ltordjman@andrh.fr

Retrouvez-nous sur www.andrh.fr !

Toute reproduction totale ou partielle par quelque procédé que ce
soit, sans l’autorisation expresse et conjointe de l’ANDRH, est
strictement interdite et constituerait une contrefaçon (article
L122-4 et L335-2 du code de la propriété intellectuelle).

