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CR colloque RH du 20/10/09 : 
« Enjeux et pratiques de l'externalisation RH » 

Le 17/09/09, j’invitais mes lecteurs par cet article à participer à cet évènement : Participez au 
colloque "Enjeux et pratiques de l�externalisation RH" 

Fidèle à mes habitudes, je ne saurai vous faire patienter davantage et porte à votre connaissance 

le compte-rendu de cette matinée passée en compagnie des intervenants 

suivants : 

■ Daniel Billet, Directeur Général Akzonobel 
■ Marie-France Stephann Rufin, DRH Wincor Nixdorf 
■ Claudia Weber, Avocat Associé - ITLAW Avocats 
■ David Bellaïche, Président d'Althéa 

Rappel du programme 
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Le colloque en résumé 

• Un lieu bien placé et agréable tant pour l’accueil du petit déjeuner que du point de vue de 
la salle de conférence. 

• 80 personnes étaient attendues. Hélas, le présentéisme a souffert de la grève des 
cheminots. 

• Un programme dense, traitant de sujets d’actualité. 
• Des interventions riches et de qualité offertes par des animateurs intéressants et même 

captivants pour certains. 
• Un support de présentation clair et bien conçu. 
• Un colloque passionnant ! Je vous recommande en conséquence les prochains évènements 

de ces organisateurs… 

Le colloque en détail sur la base de ma prise de notes 
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■ David Bellaïche, Président d'Althéa 

Althéa est un cabinet de conseil ayant 4 ans d’existence qui compte une soixantaine de consultants 
et réalise CA de 8,5 millions d’euros (prévisions 2009). 

Althéa intervient dans le cadre de l’accompagnement de projets RH (organisationnel et 
stratégique) depuis l’étude d’opportunité d’un projet de déploiement d’un nouveau SIRH (ERP 
et/ou best of breed) jusqu’à la toute dernière étape de la mise en œuvre d’un processus 
d’externalisation du SIRH et de BPO. 

Cible : moyennes entreprises (1000 à 15000 salariés) et grandes entreprises. 

 

Rappel terminologique 

Aujourd’hui encore, force est de constater une absence de normalisation de la définition de 
l’externalisation.  
Ce terme revêt des significations différentes pour les différents acteurs du marché et au sein des 
entreprises. 



 

Document rédigé par Carole BLANCOT – caroleblancot@yahoo.fr – 06.50.26.65.17 

Disponible en téléchargement sur: http://gestionpaieetgrhquichoisir.blogspot.com/ 

Cliquez sur ce lien pour Me Contacter - M'adresser un cahier des charges - Etre publié sur ce blog 

 Cette création est mise à disposition sous un contrat Creative Commons. 

 

4 

 

 

L’externalisation du SIRH (et de ses composants : gestion administrative, paie, recrutement, 
formation, compétences, rémunérations) consiste à ne recourir qu’à un seul acteur avec lequel 
l’entreprise cliente contractualise pour lui confier : 

1. L’hébergement et l’infogérance/exploitation des matériels informatiques : le marché dispose 
d’une maturité d’une dizaine d’années sur ce sujet. 

2. La TMA (tierce maintenance applicative) sur site ou hors site, parfois indépendante du mode 
d’hébergement. 

3. L’éditique et l’archivage. 

Si autrefois, les appels d’offre étaient libellés « appel d’offres-éditeurs », aujourd’hui ils sont 
intitulés « appel d’offre-offreurs ».  
Encore aujourd’hui, les entreprises ont le réflexe persistant de penser qu’elles achètent un 
produit. Or, elles paient pour un service ! 
Certes elles font le choix d’un nouvel outil de gestion, d’un SIRH mis à disposition par un acteur, 
mais elles font aussi et surtout le choix d’un partenaire ! 

Le BPO (Business Process Outsourcing), d’un niveau de service supérieur à celui de 
l’externalisation du SIRH puisqu’il consiste en l’externalisation de fonction(s), implique un 
transfert de la responsabilité de la production de la paie et du service de gestion de la paie, 
depuis l’entreprise vers le prestataire, avec un support téléphonique assuré par l’acteur aux 
salariés de l’entreprise. En France, la maturité de ce marché est plus faible que celle de 
l’externalisation du SIRH. Dans les faits, les entreprises doivent d’abord optimiser leurs 
processus/organisation de la gestion de la paie avant de penser à externaliser cette fonction. 
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Le BPO collaboratif sera la phase suivante et consistera pour les salariés à contacter directement 
l’offreur de services, physiquement situé à l’extérieur de l’entreprise. 

L’ensemble des acteurs majeurs du marché affirment avoir cette volonté de se positionner sur le 
secteur du BPO qui devrait avoir acquis une bonne maturité d’ici 5 années. Ceux qui investissent 
aujourd’hui en ce sens créé leur place de demain et s’assurent d’être prêts pour cette échéance. 

Tandis qu’il est courant et aisé de consulter 6 à 8 acteurs dans le cadre d’un projet 
d’externalisation, le nombre de candidats à consulter se réduit significativement lorsqu’il s’agit 

d’un projet de BPO. Pourtant, les consultations comportent, dans 30% des cas, une option BPO 

et plus fréquemment une demande de positionnement des offreurs sur le BPO.  

Les véritables bonnes raisons de lancer un projet d’externalisation 

1. Optimiser la sécurité et fiabiliser le système d’information. 
2. Réduire les coûts (le ROI est généré pour 80% par l’optimisation de l’organisation et des 

processus de transmission des éléments variables, centralisation de certaines tâches, mise en 
œuvre d’une gestion des temps). 

3. Préserver la confidentialité des informations gérées/diffusées. 
4. Partager/transférer les responsabilités. 
5. Diminuer le risque social. 

Il est important de noter que la consultation donne la tonalité du projet et que 80% de sa bonne 
réussite est conditionnée par le contrat signé. 

Les facteurs clés du bon déroulement d’un projet d’externalisation du SIRH (en 
amont et/ou au cours de la mise en œuvre) : 

• Matérialiser la genèse du projet (raison d’être, cadre budgétaire, organisation cible…). 
• Définir le plan-projet (objectifs, périmètre fonctionnel, macro planning, ressources 

nécessaires et éventuellement manquantes ou insuffisantes, business case…) 
• Porter attention aux « oubliés du business case » : 

o Coût de l’accompagnement AMOA (assistance à maîtrise 
d’ouvrage) : ETP des chefs de projet et des responsables de 
domaines. 

o Budget de contingence (10% minimum du budget total du projet) : 
correspondant au coût des aléas… 

o Coûts sociaux associés au choix de BPO (reclassement, 
reconversion…). 

• Analyser l’existant, identifier les axes d’évolution et définir les niveaux d’engagement et 
de service attendus. 

• Prévoir un plan de convergence pour harmoniser les pratiques de la paie en vigueur dans les 
différentes sociétés (créer et animer une communauté composées des payeurs de 
l’entreprise qu’il s’agit de réunir dans le cadre d’ateliers). 
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• Rédiger le livre blanc qui consiste à documenter les règles de paie. La mise à disposition d’un 
outil web (comportant un moteur de recherche) pour ce faire peut-être précieuse, non 
seulement pour formaliser ce livre blanc mais aussi et surtout pour le faire évoluer plus 
facilement que par l’utilisation d’un fichier excel par exemple (au-delà de 200 rubriques ce 
type de support est à proscrire). 

• Cette étape est très précieuse parce que des règles claires et normalisées facilitent la phase 
de conception. Par ailleurs, la présence d’un livre blanc crédite l’entreprise d’un poids non 
négligeable à exploiter au cours de la phase de négociation avec l’acteur (planning, services 
attendus, tarifs). 

• Définir la stratégie de consultation et l’exploiter comme outil de communication à destination 
de la direction générale. 

• Organiser la consultation et mettre en œuvre une démarche de teasing auprès des acteurs 
avant leur consultation. Ainsi, l’appel d’offres pourra être traité en priorité, par ses 
meilleures équipes, dans les délais souhaités et ce, quelle que soit la taille de l’entreprise. 

• Anticiper les aspects contractuels (audits juridiques). 
• Gérer les facteurs humains et anticiper les risques sociaux. 
• Bien anticiper et gérer l’inertie habituelle de fin de consultation en réactivant rapidement 

la dynamique. 
• Bien gérer la phase de contractualisation (SLA spécifiques à l’organisation, adaptation des 

conditions générales de vente…). 
• Organiser la mise en œuvre du projet ainsi que les prestations récurrentes qui feront la 

suite. 
• Ne pas oublier ses obligations en tant que client et veiller au respect de celles-ci. 
• Piloter le contrat et le prestataire (gouvernance interne visant notamment à arbitrer les 

souhaits d’évolution avant leur transmission au prestataire). 

Au regard de ce qui vient d’être dit et pour conclure, les entreprises ont le prestataire qu’elles 
méritent ! 

Ecueils à éviter 

 



 

Document rédigé par Carole BLANCOT – caroleblancot@yahoo.fr – 06.50.26.65.17 

Disponible en téléchargement sur: http://gestionpaieetgrhquichoisir.blogspot.com/ 

Cliquez sur ce lien pour Me Contacter - M'adresser un cahier des charges - Etre publié sur ce blog 

 Cette création est mise à disposition sous un contrat Creative Commons. 

 

7 

 

■ Claudia Weber, Avocat Associé - ITLAW Avocats 

Ce cabinet, qui compte trois avocats spécialisés dans le secteur des nouvelles technologies, 
intervient en complément d’Althéa (comme se fut le cas pour le projet Akzo nobel) dans le cadre 
du choix d’un prestataire et du déploiement d’une nouvelle solution de gestion. 

Les domaines d’intervention de ce cabinet sont le conseil, la formation, la médiation et la gestion 
du contentieux. 

Les audits juridiques sont à organiser en parallèle de la formalisation de l’appel d’offres et visent 
à : 

• Faire le bilan des problématiques de droits d’auteur (propriété intellectuelle). 
• Etudier les contrats en cours et les clauses relatives à leur résiliation. 
• Indiquer dans l’appel d’offres diffusé les pré-requis juridiques ou bien annexer le contrat 

imposé par l’entreprise. 
• Valider le document de consultation (3 à 5 pages) qui édicte les règles de la consultation 

en précisant notamment le droit du client de négocier sur un plan d’égalité avec plusieurs 
acteurs, et qui permet de limiter la responsabilité du client lors de la consultation. 

• Débuter les négociations juridiques le plus en amont possible. 

Les contraintes du cadre juridique 

• En matière de propriété intellectuelle, ce qui n’est pas autorisé par écrit est interdit 
(exemple : changement du titulaire de la licence ou transfert à un tiers du droit 
d’utilisation de l’outil). 

• Le contrat d’externalisation est constitutif de deux qualités juridiques qui sont aux 
antipodes (faisant référence au droit civil, droit pénal et au droit de la propriété 
intellectuelle) : 

o Mise à disposition de biens immatériels. 
o Contrat de prestations de services. 

La contractualisation 

• Adapter/négocier les SLA proposés (par défaut plus favorables au prestataire) aux enjeux 
préalablement identifiés (définir les critères de mesure des indicateurs, lister les 
manquements potentiels, identifier les conséquences pour prévoir des sanctions adaptées, 
simuler et revoir à la hausse l’estimation du montant des pénalités assorties, insérer la 
mention relative au paiement de dommages et intérêts, préciser la période concernée qui 
doit bien sûr comporter une unité de temps, un début et une fin). 

• Prévoir l’option de la réversibilité. 
• Anticiper et mentionner les besoins futurs d’évolution potentielle de l’outil et/ou des 

services. 
• Faire preuve de bonne foi dans les négociations contractuelles (certaines mauvaises 

pratiques très répandues sont à proscrire). 
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• Prévoir une durée du contrat adaptée au périmètre de chaque prestation mentionnée dans 
le contrat : 

o Les prestations récurrentes. 
o Les licences. 
o Les prestations non récurrentes. 

1. La responsabilité du prestataire 

Les pré-requis à l’incrimination de la responsabilité du prestataire sont : 

• La présence d’un préjudice. 
• L’existence d’une causalité directe entre une faute et un préjudice. 
• La faute est-elle commise dans le cadre d’une obligation de moyens ou d’une obligation 

de résultat ? 

L’obligation de moyens : il revient au client de démontrer le défaut du prestataire (tâche 
souvent ardue voire impossible). 

L’obligation de résultats : le prestataire est présumé coupable et son manquement n’est pas à 
prouver par le client. 

2. Les clauses de fin de contrat 

La durée 

• Préférer le CDI (sous réserve de respecter les délais) au CDD de 3, 5 à 7 années. 
• Insérer la possibilité de résilier le contrat y compris en l’absence d’un manquement du 

prestataire (et négocier l’indemnité correspondante). 

La résiliation 

Pour ce qui concerne le contrat futur, il convient de prévoir dans les clauses de résiliation : 

• Son champ d’application. 
• Un préavis cohérent. 
• Le choix de la résiliation partielle. 
• Le lien avec les opérations de réversibilité. 

Pour ce qui concerne le contrat actuel, la résiliation doit s’organiser de sorte à n’être pas 
abusive : 

• Dans le respect des échéances et de la date de son terme. En effet, il est interdit de 
rompre des relations d’affaires considérées comme établies au-delà de 5 ans. 

• Dans le respect du caractère déterminé ou indéterminé du contrat. 
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La réversibilité 

Le code civil est muet sur cette situation, pourtant c’est une clause majeure. 

Il s’agit de permettre au client de faire reprendre tout ou partie de l’infogérance quelle que soit la 
clause de résiliation. Attention de prévoir le maintien des services jusqu’au terme du contrat ! 

Prévoir dans les clauses de réversibilité : 

• les transferts de données, 
• les transferts de logiciel / progiciel (contrats de licence / maintenance), 
• les transferts de personnels, 
• des prestations d’assistance technique jusqu’au redémarrage de l’exploitation et de 

formation transfert de savoir faire, 
• une durée cohérente avec l’extinction du contrat, 
• des prix fixés ou déterminables et plafonnés, 
• une règle de répartition des coûts, 
• des garanties spécifiques, 
• la continuité du service, le maintien des SLA et des prix jusqu’au terme du contrat. 

3. Les pénalités 

Le périmètre indemnisable est spontanément réduit par le prestataire. Or, il doit être défini en 
cohérence avec les risques du client et systématiquement faire l’objet d’adaptations. Il s’agit de 
négocier la nature des obligations du prestataire.  

Ce périmètre peut aussi être étendu par le recours à certaines assurances. 

Il est dépendant : 

• Du plafonnement et sommes forfaitaires : bien souvent, ces sommes sont insuffisantes et 

tout du moins égales à celles qu’un tribunal pourrait exiger de verser en cas de litige. 

• De la qualification des dommages indirects : à refuser dans la mesure où dans les faits, les 

dommages sont bel et bien directs (perte de CA, d’image…) et à défaut, exiger 

l’indemnisation de ces préjudices. 

• De la qualification des cas de force majeure : certains cas sont ajoutés par le prestataire 

sans être pour autant des cas de force majeure. 

 

4. Conseils à appliquer vis-à-vis de l’acteur dans l’intérêt de la 
relation : 

1. En dépit du déroulement classique d’âpres négociations, l’intérêt du prestataire n’est pas 
antinomique de celui de l’entreprise, dès lors que le futur client ne porte pas atteinte à : 
• la cohérence des prix de l’acteur, 
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• sa maîtrise ni à la limite de sa responsabilité, 
• la confidentialité de son savoir-faire, 
• sa propriété intellectuelle, 
• la possibilité de satisfaire son client. 

2. Créer un comité contractuel annuel pour faire évoluer le contrat au même rythme que 
celui de l’entreprise, pour continuer à disposer, au fil des mois et années, d’un service 
adapté aux besoins de l’organisation. 
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■ Marie-France Stephann Rufin, DRH Wincor Nixdorf 

Dans le cadre d’un projet de reprise de personnel, il convient de ne jamais minimiser l’importance 
du facteur humain et il est en conséquence fondamental d’accompagner étroitement les personnes 
concernées.  

Le BPO implique de collaborer avec les partenaires sociaux du cédant ET du repreneur ainsi que de 
veiller au respect de la clause de confidentialité (afin de se prémunir contre le risque de délit 
d’entrave). 

La clé de la réussite implique de faire preuve de loyauté et de transparence en matière de 
communication interne et réside dans la qualité de l’accompagnement des individus. 

Il convient de porter une attention particulière aux besoins de sécurité des salariés concernés, à 
leur sentiment de méfiance et de frustration qui émerge systématiquement. Il s’agit pour eux de 
changer de métier et d’adopter une culture orientée « process et efficience ». La problématique 
du passage d’une convention collective à une autre n’est pas non plus anodine puisque celle du 
syntec par exemple est moins avantageuse que d’autres. 

Il est bien entendu indispensable d’afficher une motivation autre que celle de la réduction de 
coûts.  

Une fois encore, la stratégie doit être portée par le plus haut niveau de l’entreprise et requiert 
l’implication totale de la direction générale (du cédant ET du repreneur). Par ailleurs, 
l’ensemble des métiers doivent être impliqués et mobilisés, chez le client ET chez le repreneur. 

La méthodologie suivante a fait ses preuves : 

• Recevoir individuellement chaque personne transférée et assurer la mise en relation avec 
les managers du reprenant (dont les capacités managériales auront préalablement été 
validées). 

• Identifier les « key people ». 
• Décrire et expliquer les futurs parcours professionnels possibles des salariés concernés au 

sein de l’organisation reprenante. 
• Mettre en place des outils de communication dédiés tels qu’un intranet, une hotline. 
• Faire témoigner des personnes déjà transférées. 
• S’appuyer sur les partenaires sociaux. 
• Informer de façon claire les autres services de l’entreprise cédante. 
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Le transfert de personnel peut s’effectuer selon l’une ou l’autre de ces deux méthodes : 

• Par le biais de l’article L1224.1 du code du travail 

Les étapes à respecter sont : 

• L’information/consultation du CE (présentation du prestataire-reprenant, des 
enjeux pour l’entreprise et des conséquences individuelles et collectives pour le 
personnel). Aucun délai n’est imposé au CE pour ce qui concerne la formulation de 
sa réponse et dans 99% l’avis rendu est défavorable. 

• Le transfert s’impose ensuite de fait. Le prestataire dispose alors de 15 mois pour 
négocier les nouveaux accords collectifs. 

• Il s’agit alors de procéder au chiffrage de l’ensemble des coûts salariaux. 
• Par le biais de la novation du contrat de travail 

La démarche est identique mais plus aisée sur des effectifs limités. Elle consiste en la résiliation 
du contrat de travail (le personnel transféré fait l’objet d’une procédure de licenciement) et en 
la signature immédiate d’un nouveau contrat avec le repreneur. Dans certains cas, la reprise de 
l’ancienneté est possible. 
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■ Daniel Billet, Directeur Général Akzonobel 

[L’auditoire n’a pu qu’apprécier le charisme, l’aisance communicationnelle mais aussi et surtout 
l’intérêt et la qualité du témoignage de cet intervenant. Rappelons l’intervention récente de cet 
orateur à l’occasion de l’évènement suivant : 
http://gestionpaieetgrhquichoisir.blogspot.com/2009/09/externalisation-rh-hr-access-et.html] 

En octobre 2008 il a été décidé de mettre en œuvre une stratégie valable pour les 60000 salariés 
du groupe et qui viserait à harmoniser le mode de gestion de la paie. Le projet a été porté avec le 
soutien du CIO mondial, en accord avec son vice président. 

A l’heure de la consultation, 2530 salariés étaient répartis sur 17 sociétés qui étaient gérées 
par 17 systèmes de paie pour le seul pays de la France au moyen de 3000 règles de paie. 

Althéa et ITLaw ont été missionnés pour ce projet en raison de l’absence des ressources internes 
insuffisantes. HR Access a emporté le marché en juin 2009. 

Il a été constaté que les 17 gestionnaires de paie de la France consacraient 50% de leur temps à 
la saisie et à la réponse aux appels téléphoniques incessants de salariés. 

Résultats : 

o La rédaction du livre blanc dont il était question de faire l’impasse s’est finalement 
imposée au moment de la contractualisation comme étant indispensable. 

o La recette des composants suivants a d’ores et déjà eu lieu : gestion 
administrative, confidentialité, structure. La semaine prochaine la recette de la 
paie sera effectuée. Les 17 entreprises sont à basculer au 01/01/2010. 

o 70% des pratiques antérieures (paie et gestion administrative) ont été 
harmonisées à l’occasion de ce projet. 


