
RHF : SEMINAIRE  du 6/11/2017 

PRENDRE EN COMPTE LA DIMENSION 

HUMAINE DES RAPPROCHEMENTS
Atelier 2 – Daniel GLAESNER



LA DIMENSION 

HUMAINE DU 

RAPPROCHEMENT 

en QUESTIONS 

Comment construire, à partir de deux entités aux métiers 
proches et aux compétences parfois différentes, un 
ensemble cohérent de professionnels partageant les 
mêmes objectifs et valeurs dans le cadre de processus de 
gestion acceptés par tous ?

Quel sera le devenir des salariés des organismes de 
logement social qui se rapprochent ou qui fusionnent ?

Quels rôles pour la fonction RH dans un processus de 
rapprochement ?

L’entrée par les compétences  peut-elle  être  un élément  
facilitateur  du  succès d'un  processus  de fusion ou de 
rapprochement ?
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QUI A 

UNE EXPERIENCE DE 

FUSION 

OU DE 

RAPPROCHEMENT ?

Expérience 1 : Côté acquéreur ? Côté cible ?

Vécu du processus de fusion ?

Points positifs, points négatifs ?

Expérience 2 :

Expérience 3 :

Expérience 4 :
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RAPPROCHEMENTS, FUSIONS
ELEMENTS DE DEFINITION
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RAPPROCHEMENTS 

FUSIONS, 

MUTUALISATIONS, 

SYNERGIES ?

Les rapprochements 
s’effectuent selon plusieurs 

modalités :

• Fusion-absorption au sein d’une nouvelle 
entité ou de l’une des entités existantes,

• Fusion-acquisition , une entreprise est
acquise par une autre entreprise et cette
dernière gère l'intégration à son gré

• Un des objectifs des fusions vise des 
synergies futures, dans le sens où deux 
entreprises A et B valent plus réunies 
(valeur VAB) que séparées (valeur VA + VB)
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RAPPROCHEMENTS 

FUSIONS, 

SYNERGIES 

MUTUALISATIONS, ?

Les rapprochements 
s’effectuent selon plusieurs 
modalités : 

• La mutualisation de certains services et gestion de 
moyens partagés (pour des fonctions support 
systèmes d’information, lmaîtrise d’ouvrage, 
gestion des ressources humaines par exemple…).

• Les activités mutualisées répondent à des enjeux 
stratégiques majeurs : relance de la construction,  
diversification et l’adaptation de l’offre de 
produits, gestion de parcours résidentiels 
(accession sociale à la propriété, résidences pour 
personnes âgées, résidences sociales, logements 
intergénérationnels

06/11/2017DG CONSULT - RHF / DIMENSION HUMAINE DES RAPPROCHEMENTS

6



EPCI : LES 

OBJECTIFS DE LA 

MUTUALISATION
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UNE ACCÉLÉRATION DES RAPPROCHEMENTS 

ENTRE BAILLEURS SOCIAUX ?

Intentions du projet de loi de 
finances 2017 et 

déclarations du Président de 
la République,

Réforme de la participation 
des entreprises à l’effort de 
construction, réorganisation 

d’ACTION LOGEMENT,

Loi ALUR (Accès au 
Logement et à un Urbanisme 

Rénové) et réforme 
territoriale qui organise la 

transformation des 22 
régions administratives en 13 

nouvelles régions

loi NOTRe (2015) avec la 
création des métropoles, les 

coopérations 
intercommunales se 

renforcent et la 
compétence logement 
change de périmètre,

Loi  Egalité et Citoyenneté 
2017 portant sur la 

conférence intercommunale 
attributions de logements

Volonté stratégique de 
croissance de groupes hlm, 

nationaux et régionaux
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RAPPROCHEMENTS 

QUELS MOTIFS?

De nouveaux rapprochements 
HLM, pourquoi ?

• Economies d’échelle et diminution des 
risques ?

• Taille critique pour investir dans la 
construction et le patrimoine existant?

• Optimiser le coût de la dette ?

• Opportunité de croissance externe
rapide sur les mêmes métiers et sans 
investissements lourds

• Acquisition de compétences stratégiques
et/ou de nouveaux talents
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UN PROCESSUS EN TROIS TEMPS

PREPARATION DU 
RAPPROCHEMENT

1

INTEGRATION ET 
MISE EN ŒUVRE DU 
RAPPROCHEMENT

2

STABILISATION POST 
FUSION

3

06/11/2017DG CONSULT - RHF / DIMENSION HUMAINE DES RAPPROCHEMENTS

10



PROCESSUS DE FUSION, l’exemple UNIOPPS 
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FOCUS SUR LA DIMENSION 

HUMAINE DES RAPPROCHEMENTS
DE QUOI S’AGIT-IL ?
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LA DIMENSION 
HUMAINE DES 
RAPPROCHEMENTS, 
C’EST…

L’enjeu des ressources
humaines et des 

compétences clé

Arriver à conserver et à fidéliser
les compétences stratégiques
et emplois-clé, dans la fusion 

Conduire le dialogue avec les 
salariés de  la  cible et les 
rassurer, dans la phase de 

préparation

Les grands cabinets de conseils en
stratégie (Bain, BCG, McKinsey, etc.) 

concluent à l’échec de 50 à 85 % 
des opérations de rapprochement 

parce qu’elles ne permettraient pas 
d’atteindre les objectifs annoncés

la gestion de la dimension 
humaine des restructurations

constitue ainsi la réelle clé du 
succès du rapprochement 
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LA DIMENSION 
HUMAINE DES 
RAPPROCHEMENTS, 
C’EST…

Un positionnement 
affirmé de la fonction 
ressources humaines 

dans le projet de 
rapprochement :

Dans  quelle mesure les 
RH peuvent-ils  faciliter 

le rapprochement ?

La fonction RH n’est-
elle pas légitime pour 

accompagner ce
changement majeur ?

Les rapprochements  
d’entreprises modifient-
ils ou non  les  pratiques

RH post-fusion ?

Quelle est la valeur
ajoutée de la fonction
RH dans les opérations
de rapprochement ?
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ETRE À L’ÉCOUTE DES PERSONNELS

Pour Maurice Thévenet :

•“En dépit de l’ampleur et de la complexité des 
opérations de rapprochement, un espace temps 
pour la compréhension et l’adhésion des salariés
et des collectifs touchés par ces transformations 
est une des conditions indispensable au maintien
d’une implication des salaries”.
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LES ACTEURS CLE DU PROCESSUS 

DE RAPPROCHEMENT

LE DRH – LES MANAGERS
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RÔLE DU DRH DANS LES RAPPROCHEMENTS 

champion des salariés ?

Les rapprochements génèrent des 
inquiétudes, des incertitudes, à 
cause :

•Des éventuelles suppressions de poste ou 
d’emploi, 

•De changement d’emploi avec ou sans 
promotion, 

•De changement d’affectation 
géographique et ou d’équipe, 

•De différences de rémunération, de 
protection sociale, etc

Le DRH est à même d’apporter des 
réponses objectives à ces questions 

ou inquiétudes.
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RÔLE DU DRH DANS LES RAPPROCHEMENTS  

Responsable RH?

1

Porter attention aux 
éventuels risques
psychosociaux relevant 
du stress professionnel
et  de situations de 
mal-être générés par le 
projet

2

Veiller à procurer des 
lieux et espaces
d’échanges pour les 
salariés qui permettent
une écoute des 
difficultés et résistances
éventuelles

3

Ne pas négliger,  voire
déveloper le dialogue 
social lors de la 
préparation, de 
l’intégration et de la 
consolidation du 
rapprochement

4

Gérer  rapidement les 
décisions-clé :  nouvel 
organigramme, 
rémunérations, transfert 
des  contrats  de travail, 
de façon à réduire les 
craintes des salariés
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ANTICIPER LES 
ÉVENTELS RISQUES 
PSYCHOSOCIAUX 
LORS DU 
RAPPROCHEMENT

Un climat de stress et 
d’incertitude qui peut
être déstabilisateur à 
l’égard de la nouvelle 

organisation et du 
devenir professionnel au 
sens large accentué lors

de la phase 
opérationnelle où la 

fusion devient une réalité

Un stress 
post-fusion 

dû :

aux pertes de repères
identitaires, 

à une incertitude 
profonde dans l’avenir, 

à l’arrivée de nouveaux 
managers, 

à la surcharge de travail, 

à l’intégration dans un 
nouvel environnement

avec de nouveaux 
process auxquels les 

salariés doivent s’adapter, 

à des  changements dans
le contenu du travail , 

à l’accélération des 
exigences des clients, voir 

à des changements de 
métiers ou au risque de 
perte de compétences
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RÔLE DU DRH DANS LES RAPPROCHEMENTS 

Chef de projet de la fusion ?

1

Piloter aux côtés de 
l’équipe dirigeante
le projet de 
rapprochement, dès
la phase de 
préparation

2

Apporter des outils
d’accompagnment du 
changement et assister 
les managers métiers 
dans leur processus de 
prise de recul, de 
réflexion et d'action. 

3

Capter les signaux et 
éléments forts des 
cultures  d'entreprises
et ce que sera et ce qui 
fera la culture du 
nouvel ensemble

4

Suivre et  mesurer la " 
fusion des 
compétences » , la 
performance  du 
nouveau modèle RH et 
l'évaluation de sa mise
en oeuvre,
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RÔLE DU DRH DANS LE RAPPROCHEMENT: 

DEFINIR L’EQUIPE RH CIBLE

Identifier la future équipe RH, une mission 
qui peut être confiée au futur DRH, s’il est 

choisi, en amont de la phase de 
préparation,

Critères à prendre en compe pour 
constituer l’équipe :

•taille des deux entités fusionnées, 

•degré de professionnalisme dans l’une et 
l’autre entité, 

•existence de compétences RH clés (ou pas),  

•expérience et connaissance des hommes de 
l’une et l’autre entité,  

•plan global du changement, 

•nécessité de  maintenir certaines
compétences clés RH pendant une période
transitoire, 
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LE ROLE CLE DES 
MANAGERS LORS 
DU PROJET DE 
RAPPROCHEMENT

Managers = Relais de la communication auprès de 
leurs collaborateurs,  dès l’amont, et surtout à la 
phase d’intégration.

Etre à l’écoute des réactions des collaborateurs et les 
accompagner dans leur processus d’acceptation du 
changement. 

Veiller à  la continuité d’exploitation des activités en
maintenant la motivation et l’implication des équipes, 
pendant la phase d‘intégration

Etre des porte- parole en faisant part aux porteurs du 
projet, des réactions et des questions de leur équipe, 
devenant ainsi à leur tour une source d’information 
clé pour les pilotes  de  la  fusion
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LE ROLE CLE DES 
MANAGERS LORS 
DU PROJET DE 
RAPPROCHEMENT

Une fonction de contrôle et de planification : 
répartition et suivi des activités en fonction de la 
déclinaison opérationnelle de la stratégie, 

Constituer ou adapter son équipe en termes d’effectif
de talents et de compétences, en répartissant le 
travail  et les responsabilités entre ses collaborateurs

Elaborer et faire vivre les dispositifs de pilotage et de 
reporting grâce auxquels il pourra suivre les 
réalisations de son équipe, l’avancement des  projets, 
l’atteinte des objectifs, la consummation des budgets, 

Déléguer des activités aux collaborateurs, arbitrer
l’allocation de ressources, définir et suivre les objectifs.
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Favoriser une dynamique managériale 

soutenue par la fonction RH

 Le rapprochement peut engendrer un processus de déstabilisation de 
l’organisation : perte de repères, sentiment d’infériorité avec pour corollaire 
celui  de supériorité pour l’entreprise à l’initiative du rachat, évolution  voire  
nouvelle forme d’organisation, nouvelles méthodes de travail, nouveaux 
processus à appliquer,...

 Le rapprochement a des conséquences à la fois spatiales, temporelles, 
comportementales et stratégiques : les managers doivent pouvoir 
s’appuyer sur leur direction et/ou sur le DRH.

 La nouvelle entité doit parfois déménager, exige de nouveaux 
comportements que le management doit  définir  et  mettre  en place en 
vue de générer des  performances durables.
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FAVORISER UNE DYNAMIQUE MANAGÉRIALE 

SOUTENUE PAR LA FONCTION RH

 Impact pour les salariés au plan des comportements : sentiment d’incertitude  

ressenti  par les  salariés  :  

 questionnement  sur son avenir personnel dans la nouvelle structure, 

 perte de repères au quotidien,  

 changement  d’équipe, voire de responsable d’équipe, etc,

 Nouvelles réalités à prendre en compte pour les dirigeants :

 Repenser l’organisation pour intégrer les deux unités précédentes, 

 décider qui, du prenant ou du cédant, va apporter quels processus, quelles méthodes. 

 apprendre à conduire le « nouveau » dialogue social. 

 connaître les pratiques de qualité de service en vigueur dans l’entreprise acquise.

06/11/2017DG CONSULT - RHF / DIMENSION HUMAINE DES RAPPROCHEMENTS

25



ASPECTS RH DU PROCESSUS DE 

RAPPROCHEMENT

EXEMPLES DE PRATIQUES A INSTALLER OU A CONFORTER DANS 

L’ACCOMPAGNEMENT DES RAPPROCHEMENTS
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FAIRE CONNAISSANCE  ET ECHANGER 

LORS D’ATELIERS PAR METIER

Les métiers des bailleur à 
rapprocher sont
comparables. 

Les titulaires d’emplois
pratiquent des métiers 
semblables avec des 

compétences proches, 

Des bonnes pratiques
existent de part et 

d’autre.

des ateliers de travail regroupant les 
professionnels par métiers sont proposés
pour traiter de nombreux sujets autant
techniques que relevant de la  gestion

des hommes et des compétences

Ces ateliers constituent des 
opportunités pour permettre la 

connaissance des pratiques
mutuelles, l'identification des points 
forts et des points faibles de chaque
pratique et l’élaboration progressive 

de nouvelles pratiques
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PRÉPARER ET GÉRER LES COMPÉTENCES

RÔLE-CLÉ DE LA FONCTION RH / GESTION DES COMPÉTENCES :

 identifier dès la preparation du projet les personnes-clés, afin d’éviter la  

fuite des  compétences indispensables à la bonne marche de la nouvelle 

entité.

 organiser des  revues de potentiels (compétences et aptitudes potentielles) 

des personnels des entités existantes avant rapprochement pour établir

une cartographie des compétences au sein des structures concernées, en

distinguant :

 celles qui sont communes et celles qui sont spécifiques,

 celles qui sont stratégiques et celles qui ne le sont pas,

 celles que l’on souhaite conserver et diffuser plus largement,

 celles qui manquent éventuellement de part et d’autre au moment où se fait le 

rapprochement, et qu’il faudra acquérir en priorité.
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Fusion entre 

trois bailleurs

sociaux publics 

: le processus

d’intervention

conseil
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UN ENJEU-CLÉ  : LE DIAGNOSTIC RH

 L’analyse organisationnelle des services RH des 3 entités, missions et 

activités principales, effectifs et compétences, outils de gestion RH, SIRH,

 Esquisse de l’organisation-cible du service RH unifié,

 Les caractéristiques des RH de chaque bailleur : effectifs, contrats de droit 
privé/FPT, répartition des personnels par qualifications, départs prévisionnels 

à la retraite à 3 /5ans,

 Les pratiques de gestion RH :

 Gestion des emplois, formation et GPEC,

 Les  dispositifs de recrutement, de mobilité et de promotion,

 Rémunérations, classifications, régime indemnitaire FPT

 Régimes de prévoyance et frais de santé, Avantages sociaux,

 Temps de travail et régime des congés

 Dialogue social
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UN ENJEU CLE : INTEGRER LA, LES 

CULTURE(S) D’ENTREPRISE

 Dans le cadre des rapprochements, la prise en compte des valeurs culturelles  de 

l’entreprise consiste à analyser le caractère identitaire (ce qui fonde son identité)  de 

l’entreprise, à identifier les fondements du sentiment d’appartenance des salariés à leur 

entreprise

 Intégrer les différences culturelles et tenir compte de l’ADN, des traits culturels des 

organismes à rapprocher :

 aider les salariés « à tourner la page », et créer ensemble une nouvelle culture.

 En cas de choc des cultures dans les rapprochements, il s’exerce à 2 niveaux :

 Les conflits au niveau de la structure et des fonctionnements : degré de contrôle ou
d’autonomie, écarts de rémunération, critères de recrutement, fondements de la 
motivation, capacité de délégation…,

 Les conflits au niveau du style de management : valeurs, philosophie, pratiques
managériales,
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Merci pour votre attention

DANIEL GLAESNER                                                  tél : 06.30.74.12.67.

DG CONSULT 66, Bd de Reuilly 75012 – PARIS –

courriel : dglaesner@dg-consult.fr 
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