
Fiches de synthèse: Introduction à la gestion de l'entreprise. 

II- La gestion des ressources humaines dans l'entreprise. 

Aujourd'hui et en tout temps, il est indéniable d'affirmer que l'homme est au centre de 

l'attention dans l'entreprise, il la créée, la fait perdurer, assure la production, et la fait 

éventuellement fermer, il est également, aujourd'hui en particulier roi lorsqu'il est client. 

Sans homme, pas de production donc, pas de profit, pas d'entreprises, pas d'activité. Il est 

cependant essentiel d'organiser l'action de l'homme au sein de l'entreprise, c'est là que la 

gestion des ressources humaines prend place. Elle comporte des mesures managériales, 

juridiques, psychosociales, politiques et économiques. La flexibilité de l'emploi est 

particulièrement privilégiée au jour d'aujourd'hui au sein de l'entreprise, les temps de travail 

sont parfois aménagés et il existe différents contrats de travail, il s'agit de la gestion de 

l'emploi, les salariés touchent une rémunération en échange de leur travail, des formations 

leur sont notamment proposées afin d'améliorer leurs capacités, et ainsi leur productivité. 

Aujourd'hui, la concurrence est plus forte que jamais, avec une quantité abondante de biens, 

c'est pourquoi les entreprises doivent faire face à cette forte concurrence, elles recherchent 

ainsi à recruter des personnes dont les compétences permettront d'améliorer la productivité 

de l'entreprise, les entreprises cherchent de plus en plus de souplesse en terme d'effectif, 

d'aménagement du travail et des compétences. La mondialisation notamment intertionalise 

la compétitivité, il faut désormais faire face à des entreprises étrangères. De nouvelles 

compétences sont alors recherchées, les métiers du secteur tertiaire se développent tandis 

que l'emploi non-qualifié a tendance à régresser, les salariés d'aujourd'hui doivent 

également manipuler les nouvelles technologies qui prennent une place plus importante que 

jamais dans l'entreprise, notamment les TIC. (Technologies de l'information et de la 

communication), la polyvalence est également une compétence recherchée, contrairement à 

l'ancien système Fordiste des années 1950 où la spécialisation était favorisée, ce qui montre 

bien l'évolution de la gestion des ressources humaines. 

Les contrats de travail, liant le salarié à l'entreprise ont également vu le jour à l'inverse du 

système Fordiste où l'ouvrier n'était pas jugé "salarié", aujourd'hui les CDD (Contrat à durée 

déterminée), intérim et autres stages par exemple favorisent la précarité de l'emploi, qui 

s'accroît, nous sommes maîtres de nos compétences, de notre expérience et de nos 

diplômes mais plus vraiment de notre emploi, qui se veut de plus en plus précaire. 

L'aménagement des temps de travail est également visible à travers les 35 heures par 

exemple avec la loi Aubry notamment, le salarié semble être de plus en plus "libre" et 

soulagé de charges depuis la fin du XXème siècle, avec l'apparition des premiers congés 

payés également par exemple. 

Certaines entreprises visent ainsi à associer la flexibilité quantitative, qui correspond à la 

flexibilité des effectifs, à la flexibilité qualitative, visant à adapter le volume de l'emploi à 



l'activité, on parle notamment de flexibilité fonctionnelle pour l'adaptation des salariés à un 

nouveau poste, à de nouvelles compétences en fonction des besoins de l'entreprise par 

exemple. 

Des mesures sont néanmoins prises pour éviter au maximum la précarité, dans la mesure où 

elle peut constituer un drame pour la croissance économique du pays et peut poser 

problème à la réussite des entreprises. Des réformes sont ainsi examinées: améliorer la 

lisibilité du Code du travail pour le rendre plus simple que le précédent, assurer une 

meilleure formation à travers des investissements dans "l'économie de la connaissance", 

assurer une meilleure reconnaissance de l'expérience professionnelle, développer les 

organismes publics de l'emploi tels que le Pôle Emploi, etc. créer un contrat de travail unique 

(CTU) qui permettraient aux entreprises d'avoir plus de flexibilité en réduisant la précarité de 

l'emploi, ce contrat rendrait selon certains économistes le marché de l'emploi plus fluide. 

Mais sont également examinées des réformes de taxes sur les licenciements qui seraient 

calculés en fonction des revenus des salariés en question, et enfin, supprimer les barrières à 

l'entrée de professions telles que les taxis, de plus en plus touchés notamment suite à 

l'arrivée des chauffeurs VTC comme nous avons pu le voir à travers de récents évènements. 

La GRH est également constituée de La Gestion Prévisionnelle de l'Emploi (GPE), c'est-à-dire 

la mise en place d'une personne qualifiée au poste pour laquelle elle est la plus qualifiée (la 

personne qu'il faut là où il le faut et quand il le faut), elle permet entre autres d'améliorer les 

ressources humaines disponibles dans l'entreprise, repérer les emplois qui sont menacés et 

ainsi replacer les salariés de manière efficace et enfin de prévoir à l'avance les besoins futurs 

de l'entreprise. 

Il est possible pour l'entreprise de mettre fin à un contrat de travail grâce aux licenciements, 

qu'ils soient économiques ou personnel. Un licenciement économique est effectué en raison 

de problèmes de l'entreprise, si elle est déficitaire par exemple. Le licenciement personnel 

quant à lui est appliqué en cas d'inaptitude de l'employé à assurer ses fonctions, parfois pour 

faute grave. Le problème est que certaines entreprises ont tendance à abuser de ces 

pouvoirs qui leur sont conférés. En effet, certaines viennent à, afin d'éviter d'avoir une 

mauvaise image par exemple, affliger une pression au salarié afin qu'il démissionne de lui-

même, ou de faire passer des licenciements pour motif économique pour des licenciements 

personnels. 

La rémunération quant à elle est aujourd'hui réglementée puisqu'en effet, le SMIG crée en 

1950 puis le SMIC qui vient remplacer le SMIG en 1970 fixent un salaire plancher, ce même 

salaire plancher a deux effets, pour les travailleurs non-qualifiés notamment, même si le 

travail aujourd'hui se doit être un minimum qualifié. En effet, les travailleurs les moins 

qualifiés bénéficieront du SMIC qui leur assurera un revenu leur permettant de répondre à 

leur besoin, tandis que les travailleurs les moins qualifiés sans emplois auront plus de mal à 

trouver un emploi, puisque le SMIC même est supérieur à la productivité marginale apportée 

par ce travailleur, dans certains cas. Le SMIC a ainsi un effet positif pour certains, mais 



négatifs pour d'autres, notamment au niveau des travailleurs les moins qualifiés. 

Nombre de nouvelles lois, notamment la loi Fillon de 2004 propose à chaque salarié 20h de 

formation par an, financée par l'entreprise elle-même. Les entreprises se doivent ainsi 

d'envoyer leurs salariés en formation, que ce soit durant leur temp de travail ou en dehors, 

un coût en plus pour l'entreprise, certes, mais qui permettra d'améliorer les compétences de 

l'employé et d'en acquérir de nouvelles, afin d'améliorer sa productivité. 

Comme nous avons pu le voir, la gestion des ressources humaines a bien évolué au cours des 

dernières années, auparavant qualifiée de "gestion du personnel". Elle donne nombre de 

nouvelles libertés aux salariés à travers les contrats de travail, l'aménagement des temps de 

travail, la loi des 35 heures, les congés payés, et même les formations que doivent financer 

l'entreprise elle-même. Elle a néanmoins rendu précaire l'emploi de manière générale, et 

provoqué certaines mesures illégales prises par les entreprises comme nous avons pu le voir 

avec les licenciements. 
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