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IN T RO DU CTI O N

Voilà plusieurs années que le cabinet de conseil Althéa s’est engagé fortement
vers une expertise liée à la thématique de la Dématérialisation RH.
Cette expertise nous a conduit à la création d’une véritable cellule dédiée, de
recherches et de développements, qui travaille tout au long de l’année à la
création de Benchmarks, de rencontres avec d’autres experts et de production
d’études.
Autant d’outils constituant des accélérateurs pour la mise en œuvre de projets !
« Comment cela se passe dans d’autres entreprises ? »
Tout acteur impliqué dans un projet de Dématérialisation RH, se pose les mêmes
questions : Comment cela se passe-t-il ailleurs ? Avec quels arguments concrets
puis je convaincre les dirigeants d’engager un budget pour un tel projet ? Est-ce
que ces nouveaux services correspondent à des attentes des salariés ?
C’est la raison majeure qui nous a conduit à créer un Observatoire de la
Dématérialisation RH. Un réel observatoire objectif permettant d’apporter des
réponses et points de vue concrets sur le sujet, et permettant à chaque entreprise
d’avoir une vision transverse sur les projets.
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U N E P RE M I È RE
À PLU SIE U RS ÉG ARDS !

POUR CETTE INITIATIVE, ET POUR LA PREMIÈRE FOIS, LES PRINCIPAUX
ÉDITEURS DE DÉMATÉRIALISATION RH ONT ACCEPTÉ D’ÊTRE,
ENSEMBLE, PARTENAIRES DE CETTE INITIATIVE DU CABINET ALTHÉA.
Ce partenariat permet à l’observatoire de bénéficier d’un maximum de retours d’expériences
concrets, de la part des clients de ces éditeurs.
Pour la première fois, un observatoire 360° sur le sujet permet d’observer les tendances :
- Auprès des entreprises, grâce à une enquête menée auprès de 300 entreprises Françaises
(Sondage Althea – Docaposte – PeopleDoc – Primobox),
- Et auprès des salariés Français, grâce à un Sondage national réalisé par l’Institut de sondage Opinion Way pour l’observatoire de la Dématérialisation RH auprès d’un échantillon
représentatif de 1004 Français.

QUELS ENSEIGNEMENTS DANS CE LIVRE BLANC ?
Ce livre Blanc vous donnera donc une vision globale sur :
○○ La tendance 2018 de dématérialisation RH, et notamment le pourcentage des salariés
français disposant d’un coffre-fort électronique pour leurs bulletins de paie
○○ Le retour sur Investissement (ROI) constaté sur ces types de projets
○○ La perception des entreprises, et des salariés français, sur ce type de service
○○ Les bonnes pratiques pour mener à bien ces projets
○○ Les bonnes pratiques en termes d’accompagnement au changement
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LA MÉTHODOLOGIE D’ÉTUDE :
300 ENTREPRISES, 1004 FRANÇAIS !
Cet observatoire se base sur une étude réalisée auprès :
○○ Des entreprises Françaises : Une enquête a été réalisée en décembre 2018 par
les sociétés Althéa, Docaposte, PeopleDoc et Primobox auprès 300 entreprises
Françaises.  L’échantillon a été interrogé du 2 octobre au 25 novembre 2018, par
questionnaire auto-administré en ligne. Cette étude nous a permis d’identifier la
perception des entreprises de la tendance de dématérialisation RH, ainsi que leur
retour d’expérience sur les projets déjà menés.  
○○ Des Français : L’institut de sondage Opinion Way a réalisé en décembre 2018, une
enquête nationale auprès de 1004 Français, à l’initiative de Althéa, et en partenariat
avec Docaposte, PeopleDoc et Primobox. L’échantillon a été interrogé par questionnaire auto-administré en ligne sur système CAWI (Computer Assisted Web Interview),
du 26 novembre au 4 décembre 2018.Cette enquête nous a permis d’identifier la
perception des Français de cette tendance, et d’en dégager des enseignements riches
pour l’avenir.

PRINCIPAUX ENSEIGNEMENTS
○○ Le bulletin de paie électronique ne concerne encore qu’un salarié français sur cinq,
mais la tendance est à la hausse. Dans les grandes entreprises, 28% des salariés
reçoivent ainsi aujourd’hui leur bulletin de paie au format électronique, contre 15%1
en 2015, soit une augmentation de +87% en 3 ans.
○○ La dématérialisation des procédures administratives RH bénéficie d’une bonne notoriété auprès des salariés français, qui considèrent par ailleurs que l’évolution est
inéluctable. Toutefois, seul un faible pourcentage d’entre eux en bénéficie aujourd’hui.
○○ Les salariés qui ont accès à des solutions de dématérialisation des procédures administratives RH s’en déclarent largement satisfaits.
○○ Les entreprises ayant mis en oeuvre un projet de dématérialisation RH sont largement
satisfaites des outils, et des avantages de ceux ci.
○○ Le développement des solutions de dématérialisation doit se frayer un chemin dans
un environnement réfractaire au changement et sur fond de cybersécurité. Elles peuvent toutefois s’appuyer sur des leviers de respect de l’environnement et de gestion à
distance.

PROFIL DES PERSONNES INTERROGÉES PAR OPINION WAY
Sexe

%

CSP

%

Homme

52%

Cadres

21%

Femme

48%

Professions libérales

25%

Secteur

%

Employés

31%

Industrie

16%

Ouvriers

23%

Services

7%

Statut

%

Tertiaire

77%

Salariés du secteur privé

75%

Age

%

Salariés du secteur public

25%

De 18 à 29 ans

20%

Taille d’entreprise

%

De 30 à 39 ans

26%

TPE (mois de 10 salariés)

23%

De 40 à 49 ans

28%

PME (10 à 249 salariés)

29%

De 50 à 59 ans

23%

ETI (250 à 4999 salariés)

25%

60 ans et plus

3%

Grandes entreprises (+5000
salariés)

23%

LE PROFIL DES ENTREPRISES INTERROGÉES PAR
ALTHÉA — DOCAPOSTE — PEOPLE DOC — PRIMOBOX
Taille d’entreprise

%

Secteurs

%

TPE (moins de 10 salariés)

9%

Administration et service public

8,33%

PME (10 à 249 salariés)

27%

Agroalimentaire

4,39%

ETI (250 à 4999 salariés

36%

Banque et Assurance

7,02%

Grandes entreprises ( +5000 salariés)

28%

BTP et Matériaux de construction

7,46%

Chimie

2,63%

Cosmétique

0,44%

Fonction des répondants

%

Assistant(e) RH

4,82%

Énergie

2,19%

Chef de projet

11,84%

Grande distribution

4,39%

Directeur de projet RH

6,14%

Industrie

6,58%

DRH

14,04%

Informatique et Télécoms

4,82%

DSI

0,88%

Loisirs

1,75%

Gestionnaire RH

3,51%

Luxe

1,32%

Manager/Responsable d’équipe

3,95%

Retail

6,14%

Membre de la direction (Président, DG…)

2,19%

Services

21,05%

Resp. Adm & Paie

11,84%

Autre (veuillez préciser)

21,49%

Responsable CSP Paie

3,95%

Responsable SIRH

14,47%

RRH

8,33%

Autre (veuillez préciser)

14,04%

I.
QUELS
OUTILS POUR
DÉMATÉRIALISER
LES RH ?
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Depuis 2015 et la dernière étude sur la thématique de la Dématérialisation RH2, beaucoup de
chemin a été parcouru dans le développement et la digitalisation des processus RH au sein des
entreprises.
Il y a 4 ans, la dématérialisation RH était surtout observée uniquement au travers du prisme du
bulletin de paie dématérialisé qui représentait à lui seul l’image perçue de la dématérialisation
RH. Aujourd’hui, les éditeurs et les pratiques ont grandement évolué, et les éditeurs de solutions
permettant d’atteindre l’objectif « 0 Papier » ont largement étendu leurs offres avec des modules
complémentaires :

COFFRE-FORT ÉLECTRONIQUE
Espace de stockage sécurisé dans lequel l’entreprise peut distribuer les bulletins de paie, ou tout
autre document (annexe de bulletin, lettres d’informations, …). Les collaborateurs disposent de
ce coffre-fort, à vie (même s’ils changent d’employeur), et peuvent également l’utiliser à des fins
personnelles. Certains coffres forts permettent également des fonctionnalités de téléchargement
automatique de factures (EDF, Orange, …).

DOSSIER ADMINISTRATIF DÉMATÉRIALISÉ
Espace de stockage dédié aux RH, permettant de stocker les documents dématérialisés des
collaborateurs. Le dossier administratif est organisé selon un plan de classement à définir.

OUTIL DE GÉNÉRATION DE DOCUMENTS
OU « DOCUMENT GÉNÉRATION»
Souvent utilisé pour la génération des contrats, cet outil permet d’assembler différentes clauses
prédéfinies, de pré remplir certaines informations (nom, prénom), et de générer un document PDF
modifiable par les gestionnaires RH.

SIGNATURE ÉLECTRONIQUE DE CONTRATS
La signature électronique permet de remplacer la signature manuelle, par l’utilisation d’un certificat
électronique, dont la validité est garantie par un tiers de confiance3

GESTION DES PROCESSUS DOCUMENTAIRES
OU « PROCESS AUTOMATION»
Solution permettant d’automatiser les processus RH.

Par exemple, dans le cas de l’intégration d’un collaborateur, lorsqu’une tâche de signature de contrat a été
réalisée, le système peut envoyer automatiquement une notification au service sécurité pour que le badge soit
prêt le jour de l’arrivée du collaborateur.

BASE DE CONNAISSANCE
OU « CASE MANAGEMENT»
La base de connaissance est un outil permettant de mettre à disposition des salariés, des informations fiables et actualisées, des documents, et à partir duquel il est possible de lancer l’exécution de
processus.

Par exemple : Il est possible, pour un collaborateur, à partir d’un article de la base de connaissance, de faire
suivre un document ou une question complémentaire, qui sera transmise à son/sa gestionnaire RH.
Rapport de Jean-Christophe SCIBERRAS sur la simplification du bulletin de paie, 2015
Voir l’article sur la thématique de la signature éléctronoque RH http://www.althea-groupe.com/corner/du-monogramme-de-charlemagne
-au-fichier-de-preuves-la-revolution-de-la-signature-electronique-appliquee-aux-ressources-humaines
2
3

8 2 Rapport de Jean-Christophe SCIBERRAS sur la simplification du bulletin de paie, 2015
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QUELS SONT LES PROCESSUS RH QUI ONT FAIT
L’OBJET DE DÉMATÉRIALISATION ?

Bulletin de paie

67,88 %

Processus d’évaluation

47,88 %

Le vote électronique

47,27 %

Notes de frais

41,21 %

BDES

36,97 %

Dossier collaborateur

34,55 %

Gestion des demandes salariés aux RH

32,73 %

Gestion des contrats avec signature électronique

24,85 %

Gestion de l’intégration des nouveaux

18,79 %

collaborateurs

Comme le montre le résultat de l’étude que nous avons réalisé auprès de près de 300 entreprises,
tous les processus RH peuvent être relayés par les outils de dématérialisation RH.
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II.
EN 2019
LA DÉMAT’RH
GAGNE
DU TERRAIN !
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L’USAGE DES SOLUTIONS DE
DÉMATÉRIALISATION RH EN FRANCE EN 2019

Malgré une percée de la dématérialisation du Bulletin de Paie, les solutions de dématérialisation RH, sont encore sous-utilisées en entreprise.
Au regard des derniers résultats des études menées en 2015, l’usage des solutions de
dématérialisation RH a augmenté de manière significative.
Le chiffre le plus révélateur de cette dynamique est l’augmentation importante du
nombre de création de coffre-fort électroniques de bulletins de paie. En 3 ans, le
nombre de coffre-fort a en effet augmenté de 86,6% (passant de 15 à 28%) pour les
grandes entreprises.
Cependant, de fortes disparités existent en fonction de la taille des entreprises. En effet,
alors que les grandes entreprises se retrouvent plus avancées sur la mise en œuvre de
projets de dématérialisation RH (36,2% utilisent en moyenne ces solutions), les TPE restent loin derrière avec à peine 10% de sociétés engagées dans cette démarche.
Les raisons qui expliquent ces écarts importants avec les TPE sont variées.
○○ En premier lieu, les TPE n’ont que peu d’intérêt de se lancer dans de tels projets.
Prenons l’exemple du bulletin de paie dématérialisé : dans les TPE, il est le plus souvent donné de la main à la main, ainsi, il n’y a pas de coûts d’envoi. Le ROI est alors
très faible. Par conséquent, les TPE ne voient pas d’intérêts à investir dans la digitalisation de leurs processus.
○○ Par ailleurs, les TPE ne constituent pas la cible commerciale des éditeurs. Leurs campagnes marketings et commerciales concernent le B to B et sont davantage axées sur
les grandes entreprises.
LE MANQUE DE JURISPRUDENCE JUSQU’EN 2017,
COMME EXPLICATION DE FAIBLE UTILISATION DE LA
SIGNATURE ÉLECTRONIQUE RH
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L’USAGE DES SOLUTIONS DE
DÉMATÉRIALISATION RH EN FRANCE EN 2019

En revanche, même dans les grandes entreprises, le processus de signature électronique
reste majoritairement moins développé (alors que majoritairement plébiscité à 94% par
les utilisateurs). Cela peut s’expliquer principalement par le manque de jurisprudence en
la matière jusqu’à fin 2017, date à laquelle la Cour d’Appel de Nancy s’est prononcée en
faveur de la signature électronique sur un contrat de travail4
Malgré cette dynamique positive, le sondage Opinion Way pour Althéa démontre néanmoins que seule une minorité des salariés estiment bénéficier de ces solutions. En
effet environ 1 français sur 4 utilisent des processus de transmission des documents,
de la digitalisation des demandes, d’un dossier administratif numérique ou encore d’un
coffre-fort numérique. La signature électronique n’est, quant à elle, utilisée que par 1
français sur 6.
Les directions RH Françaises doivent encore progresser pour atteindre les niveaux de
dématérialisation RH de nos voisins Européens.
Depuis la décision de la Cour d’appel de Nancy du 24 novembre 2017, la signature électronique RH a le vent en poupe :
https://www.usine-digitale.fr/article/une-revolution-dans-les-ressources-humaines-la-digitalisation-des-documents.N647978
4
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MISE EN PERPECTIVE MONDIALE

« Just imagine a day without paper »5, voilà ce que titrait déjà le Financial Times à la fin des
années 90. La dématérialisation des processus qu’ils soient RH, financiers ou encore logistiques
est un sujet majeur de l’actualité des entreprises et des administrations en France, en Europe et à
travers le monde depuis le début des années 90.
En effet, un rapport du World Watch Institute6 « Paper Cuts : Recovering the Paper Landscape »
datant de 1999, estimait à 299 millions de tonnes, soit à peu près 383 fois le poids de l’Empire
State Building l’utilisation de papier dans le monde.
Selon ce rapport, à la fin des années 90, les pays les plus développés avaient une consommation
de papier par personne et par an, en moyenne 300 fois plus élevée que les pays moins développés. Ce rapport projetait pour 2010, une augmentation de la consommation de papier de près de
32%.
Pour pallier cette fulgurante augmentation, depuis quelques années en France et en Europe des
groupes de réflexion se réunissent à différents niveaux (national, européen, international) pour
échanger à propos de questions économiques, écologiques, réglementaires sur la dématérialisation des processus et notamment RH.
C’est dans ce contexte, que le rapport « Pour une clarification du bulletin de paie » fut réalisé en
2015. Considéré comme l’étude qui a permis la rédaction de la Loi El Khomri ce rapport présentait les différents taux de dématérialisation du bulletin de pays Européens (Enquête conduite
chez Solvay7). La France présentait alors un retard dans le taux de dématérialisation du bulletin
de paie, avec 15%, contre 95% en Allemagne, 73% en Grande Bretagne, 57% en Italie et 54% en
Belgique.

COMPTE TENU DE LA DYNAMIQUE ACTUELLE EN TERMES
DE DÉMATÉRIALISATION RH, ET DE SON ÉLAN VERS UNE
SOCIÉTÉ PLUS « NUMÉRIQUE », IL Y A FORT À PARIER QUE
LA FRANCE POURRA RAPIDEMENT SE HISSER PARMI
LES TÊTES DE CLASSEMENT.
  « Imaginez simplement une journée sans papier »
Le « World Watch Institute » est une organisation de recherche qui traite différents sujets sur les questions environnementales. L’organisation
est indépendante, à but non lucratif et basée à Washington (USA).
7
Solvay est un groupe belge, leader de la chimie mondiale fondé en 1863.
5
6
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UNE ÉVOLUTION INÉLUCTABLE

A la question « Avez-vous déjà entendu parler de la dématérialisation des
procédures administratives RH ? », 58% des salariés français ont répondu par
l’affirmative, dont 26% qui affirment savoir exactement de quoi il s’agit. Les résultats sont à nuancer selon la taille de l’entreprise : ce pourcentage grimpe à 66%
dans les grandes entreprises et les ETI, mais s’installe sous la barre des 50% dans
les TPE (49%).
Parmi ceux qui en ont déjà entendu parler, c’est avant tout dans un contexte professionnel, au sein de leur entreprise (58% des réponses). La presse est
ensuite la deuxième source d’information des salariés français, les médias généralistes en tête (23%), puis les médias spécialisés (17%).
La généralisation de la dématérialisation des procédures administratives RH
est par ailleurs perçue comme inéluctable. Interrogés sur son avenir, 86% des
salariés français ont en effet déclaré que, selon eux, le mouvement va se développer, rapidement et à toutes les entreprises pour 39%, ou progressivement et dans
certains types de sociétés pour 47%.
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UNE ÉVOLUTION INÉLUCTABLE

Une dématérialisation des procédures administratives RH
amenée à se développer dans les années à venir
Q15. Selon vous, dans les prochaines années, la dématérialisation des procédures administratives RH…
Une seule réponsepossible

Va rapidement se généraliser à l'ensemble des
entreprises, quel que soit le secteur d'activité

1004

Salariés

ST va se développer

39%

86%

IDF : 93%
Reçoit son bulletin de paie dématérialisé : 93%

Va progressivement se développer, mais surtout dans
certains types d'entreprises spéciﬁques

47%

Ne va pas se développer car elle ne concerne qu'un
nombre très limité d'entreprises

NSP

13%
1%

Comme le montre la chronologie ci-dessous, l’évolution de la dématérialisation RH trouve ses fondements dans
Les salariés et la dématérialisation des procédures administratives RH
16
pour
différentes sources :
○○ La Réglementation française et européenne
○○ La voie tracée par la dématérialisation des échanges commerciaux et financiers (contrats, factures, commandes, etc…)
1984 : Dématérialisation

2000 : Loi d’archivage

des titres recommandée par

électronique (livres,

le rapport de la commission

journaux, certificats,

Pérousse

courriers)

2008 : Dématérialisation
des données bancaires

1985 : Début des

2001 : Directive Européenne

2017 : Loi El Khomri

échanges de données

sur la substitution de la facture

favorisant les bulletins

informatisées (facture,

électronique à la facture papier

électroniques

commandes…)

C’EST NOTAMMENT CET ANCRAGE DE LA DÉMATÉRIALISATION, DANS LES
FONCTIONS DES ENTREPRISES (FINANCE), QUI PEUT EXPLIQUER QU’UNE
GRANDE MAJORITÉ DES FRANÇAIS (86%) ESTIME QUE L’OBJECTIF ZÉRO
PAPIER DANS LA FONCTION RH EST INÉLUCTABLE.
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UNE ÉVOLUTION PORTÉE PAR
LA RÈGLEMENTATION

Même si uniquement près de la moitié des salariés (49%) savent que leur entreprise a
le droit, depuis le 1er janvier 2017 selon les dispositions de la loi Travail, de dématérialiser leur bulletin de paie, il n’en est pas moins que la réglementation joue un rôle
prépondérant dans la dynamique de dématérialisation RH. En effet, la dématérialisation,
est devenue au fil des années un enjeu stratégique pour les entreprises et les administrations ainsi qu’un facteur clé de transformation de l’état.
Soutenu par les plus hautes instances gouvernementales, ce sujet a fait l’objet ces
derniers temps de nombreux rapports, et occupe une place prépondérante sur la scène
politique et sur la scène juridique française.
○○ Sur le plan juridique, le bulletin de salaire peut être émis sous forme électronique
depuis 2004. La loi du 21 juin 2004, pour la confiance dans l’économie numérique a
libéralisé l’écrit dématérialisé pour se mettre en accord avec la réglementation européenne.
○○ La loi du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d’allègement des
procédures, prévoit que le bulletin de paie peut être remis sous forme électronique,
avec l’accord du salarié concerné, « dans des conditions de nature à garantir l’intégrité
des données ».
○○ La loi El Khomri inverse la règle d’option de la loi du 12 mai 2009. Depuis le
01/01/2017, le bulletin de paie dématérialisé devient ainsi le droit commun si l’employeur fait ce choix. La loi précise aussi que le salarié pourra consulter tous ses
bulletins de paie émis sous forme électronique via un coffre-fort intégré au compte
personnel d’activité. L’employeur devra garantir l’accessibilité des bulletins de paie via
ce service en ligne.
○○ Concernant la signature électronique, en France, c’est la loi « Lagarde » (décret d’application en date du 30 mars 2001) qui a permis de conférer à la signature électronique
la même valeur légale que la signature manuscrite. Nonobstant, il a fallu attendre
2010, pour que la notion de signature électronique ainsi que le concept apparaissent
dans le code de procédure pénale.
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UNE ÉVOLUTION PORTÉE PAR
LA RÈGLEMENTATION

○○ Depuis, le 1er juillet 2016, autre axe ayant une influence positive sur la croissance de
la dématérialisation en France et en Europe, la signature électronique est recevable
légalement en France et dans tous les états membres (règlement européen eIDAS
– identification électronique et services de confiance). Un an plus tard, en 2017 la
jurisprudence validera la recevabilité de la signature électronique sur les contrats de
travail.
Les évolutions récentes du droit européen en la matière confirment la volonté d’évoluer
dans la trajectoire de la dématérialisation.
Concernant les administrations françaises, lancé en octobre 2017 par le Gouvernement
le plan « Action Publique 2022 », est un programme qui vise à réformer les politiques
publiques en s’appuyant sur les leviers du numérique et de l’innovation. Le principal objectif est d’atteindre 100% de procédures dématérialisées d’ici 2022.
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LES BÉNÉFICES POUR LES RH

SELON L’ÉTUDE RÉALISÉE AUPRÈS DES ENTREPRISES FRANÇAISES, UN
DES PRINCIPAUX GAINS OBSERVÉS, EST LE GAIN DE PRODUCTIVITÉ.
En effet, une des raisons majeure du manque d’efficacité en ressources humaines est la
recherche de documents administratifs : « Un employé passe plus de 50 minutes par jour à
rechercher des informations et consacre 40 % à 70 % de son temps à la gestion et à la diffusion de
documents »8
Ce gain est encore plus significatif pour les grandes entreprises avec des collaborateurs
répartis sur un vaste territoire, dans lesquelles les équipes et les recrutements sont souvent
décentralisés.
Marc Grunenwald, responsable de la gestion du personnel chez Bouygues Telecom
explique9 que le passage à la dématérialisation RH a permis « gain de temps, un
accroissement d’efficacité et l’affectation des deux gestionnaires à des tâches plus
stimulantes engendrant donc une meilleure gestion des compétences internes »

LE R.O.I. MICROMANIA

La société Micromania10 a choisi de digitaliser le traitement des contrats, des bulletins de paie
et d’optimiser la mise à jour de la fiche du salarié, avec un ROI (retour sur investissement)
intéressant :
Un taux de retour de documents signés supérieur à 99% (contrats de travail, avenants, mutation),
soit plus de 8.000 documents traités chaque année.

Des délais de traitement plus rapides avec des contrats signés dans la journée

Une sécurisation des données optimale permettant une diminution du risque juridique et des litiges

Des gains de productivité significatifs pour les équipes du siège et en points de vente : la solution permet par exemple à chaque gestionnaire de gagner un jour par mois dans le traitement des contrats. La
solution est donc plébiscitée par l’ensemble des opérationnels, de la direction et des collaborateurs.

Source AIIM EUROPE 2009
https://youtu.be/9UAhHpmUgf4
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http://www.itforbusiness.fr/component/k2/item/9492-micromania-zing-dematerialise-la-gestion-de-ses-contrats-et-de-ses-bulletins-de-paie-avec-primobox
8
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LES BÉNÉFICES POUR LES RH

Notre enquête auprès des entreprises Françaises ayant mis en oeuvre des solutions de
dématérialisation RH a également permis de confirmer ces gains :
○○ « Nous avons gagné de 2 ETP administratifs leur permettant de se consacrer à la formation et au développement RH » - entreprise dans le domaine de la grande distribution
○○ « Nous avons observé un gain de temps dans la gestion des demandes : 2h en moins/
semaine pour chaque gestionnaire. Concernant l’élaboration du contrat et signature
électronique : 1 jour est nécessaire en moyenne contre 5 jours auparavant ». entreprise dans le domaine du retail
Des gains financiers sont également observés : ainsi Christian Litaudon, chef de marché
paie et RH pour l’éditeur Sage, avance un prix moyen de 50 centimes par fiche de salaire11
dématérialisée, soit 30 % en moyenne de moins qu’un bulletin de paie papier.  Par ailleurs,
une entreprise de service que nous avons interrogé précise que les gains vont de « 5 à 10%
des coûts RH selon les projets, avec un ROI de 1 à 3 ans »
Pour mesurer ces gains financiers, enjeu majeur lorsque l’on recherche un  retour sur
investissement, la cellule Althéa spécialisée dans la dématérialisation des procédures RH,
a d’ailleurs participé à l’élaboration d’un outil de mesure de ROI financier, utilisé dans le
cadre de  nos missions, et qui permet de comparer la différence entre le coût des bulletins de paie papiers et numériques. Ce calculateur montre que, par exemple, pour une
entreprise de 170 salariés, le gain peut aller jusqu’à 13000 € par an (hypothèse 80% de
taux d’activation de coffre)
Des gains de stockage sont également possibles. 23% des entreprises interrogées
estiment avoir fait des gains de stockage. Imaginez vos espaces de travail sans grandes
armoires remplies de dossiers papier ! Le gain d’espace est d’ailleurs l’une des principales
raisons qui conduit les entreprises à dématérialiser leur BDES.

11

https://www.daf-mag.fr/Thematique/rh-1245/Breves/Analyse-SWOT-de-la-dematerialisation-du-bulletin-de-paie-330445.htm

19

LES BÉNÉFICES POUR LES RH

Beaucoup d’entreprises choisissent de conserver les archives papier, et de dématérialiser
entièrement les nouveaux documents reçus. En effet les documents signés manuellement,
une fois scannés perdant leur valeur probante, il convient donc d’en conserver une copie
en cas de litige. La bonne pratique préconisée en la matière, est de supprimer les documents papiers sans signature !13
Certains dirigeants ont même décidé d’aller plus loin ! Un responsable des ressources
humaines d’une grande ville Française a d’ailleurs décidé en 2015, de supprimer “tout le
stock de documents papiers, même signés manuellement, s’ils ne représentaient pas de
risque de litige”
«C’est un gain pour la marque employeur»11, explique David Gordon promoteur de
l’offre dématérialisation au sein du cabinet Althéa. En effet, même s’il est compliqué de
parler « ROI » lorsqu’il s’agit de « marque employeur », force est de constater que cette
démarche favorise l’image perçue de l’entreprise par les collaborateurs. L’étude Opinion
Way démontre que 81% des salariés interrogés la trouvent innovantes, 75% performante,
et 66% au service des collaborateurs. Le sondage démontre ainsi la valeur ajoutée de la
dématérialisation en termes d’image renvoyée par l’entreprise.
Même si 65% des clients interrogés, estiment avoir observé un ROI sur leur projet de
dématérialisation RH, nous constatons néanmoins que les ROI significatifs sont réalisés  
dans les entreprises ayant mis en œuvre une stratégie globale de dématérialisation RH.  
C’est d’ailleurs ce que souligne Clément Buyse, cofondateur de PeopleDoc « Le bulletin de paie électronique ne va pas changer l’histoire d’une entreprise. En revanche, il lui
permet de mettre un pied dans la porte, de faire un galop d’essai avant de se lancer dans
une démarche plus globale et plus impactante pour son organisation. »

https://www.daf-mag.fr/Thematique/rh-1245/Breves/Analyse-SWOT-de-la-dematerialisation-du-bulletin-de-paie-330445.htm
Base de données économiques et sociales
13
https://www.avocats-mathias.com/contrats/signature-scannee-valeur-juridique : La signature scannée n’emporte pas les mêmes garanties que la
signature manuscrite ou la signature électronique en termes de force probante
11
12

20

LES BÉNÉFICES POUR LES RH

LA DÉMATÉRIALISATION RH VOUS A-T-ELLE
PERMIS D’EFFECTUER UNE OPTIMISATION DES
COÛTS ? SI OUI LESQUELS ?

Autre (veuillez préciser)

14,29 %

Oui, les coûts de salaire

24,49 %

Oui, les coûts d’impressions

61,22 %

Oui, les coûts d’envoi postaux

53,06 %

Oui, les coûts de stockage

23,81 %

Non, pas d’optimisation des coûts

19,05 %

Des solutions qui participent à la création d’une image positive
et dynamique de l’entreprise « digitalisée »
Q16. Selon vous, une entreprise qui met en place des outils digitaux RH est plutôt…

1004

Salariés

% OUI

Performante

18%

Au service des collaborateurs

13%

Déshumanisée

17%

Dépensière 5%

Oui, tout à fait

pour

24%

Oui, plutôt

14% 4%

81%

19% 5%

75%

56%

25%

Innovante

57%
53%
39%

27%
35%

56%

8%
14%

Non, plutôt pas

66%

6%
1%

1%

56%
29%

Non, pas du tout

Non réponse

Les salariés et la dématérialisation des procédures administratives RH
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III.
LES PROJETS DE
DÉMAT’RH, TRÈS VISIBLE
PAR L’INTÉGRALITÉ DE
L’ENTREPRISE, À NE PAS
PRENDRE À LA LÉGÈRE
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L’INTÉRÊT D’UNE MISSION
AMONT POUR UN TEL PROJET

L’IDÉE REÇUE QU’UN PROJET DE
DÉMATÉRIALISATION RH EST UN PROJET « SIMPLE »
EST, DE NOTRE POINT DE VUE, UNE IDÉE FAUSSE.

Un projet impliquant l’intégralité de l’entreprise
Même s’il est indéniable que, comparé à un projet de paie, de DSN ou de Gestion des
temps, ceux de Dématérialisation RH sont plus rapides, il convient toutefois de ne pas
sous-estimer la difficulté de faire entrer les organisations dans des solutions SaaS, sans
possibilité de développements spécifiques, impliquant des modifications profondes des
processus établis, et avec un impact fort en termes de rayonnement, puisque tous les
collaborateurs seront concernés par le projet !

Un cadrage absolument nécessaire
Il est assez courant d’observer des projets de dématérialisation RH avec une date
de déploiement décalée, un budget dépassé, ou une solution sous utilisée faute de
délai suffisant pour une conduite du changement adéquate. Ces projets ont un point
en commun : le manque de cadrage en amont du projet !
En effet, on ne saurait imaginer le succès d’une mission de dématérialisation, sans avoir
au préalable imaginé un projet global, avec les ressources nécessaires (humaines et
matérielles), les dates de déploiements des lots en accord avec l’actualité et les contraintes de l’entreprise.
Autre point de vigilance, la tendance actuelle n’est plus aux ERP couvrant tous les modules SIRH. Aujourd’hui, les entreprises sont de plus en plus outillés avec des solutions
« Best of Breed », c’est-à-dire aux solutions centrées sur une seule catégorie. Cette tendance induit la mise en place d’une nébuleuse SIRH, et des interfaçages nombreux… etc.
Il est donc impératif de choisir, lors d’une mission amont, des outils compatibles entre
eux, sans surcoût important d’interfaçages, évitant la lourdeur et la redondance avec les
autres outils.
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L’INTÉRÊT D’UNE MISSION
AMONT POUR UN TEL PROJET

L’intérêt d’une mission amont menée par un cabinet de conseil
Ces missions amont sont généralement réalisées par des cabinets de conseils spécialisés. L’enquête que nous avons menée confirme cette tendance, puisque près de 60% des entreprises déclarent avoir été accompagnées par un partenaire externe pour réaliser les études amont (cadrage
projet, aide au choix).
En effet, le recours à un accompagnement présente certains avantages :
○○ Un interlocuteur externe permet de s’abstraire de certaines problématiques internes et
embrasser plus largement le projet. Il n’est pas confronté à la gestion du quotidien et dédié
uniquement à la bonne conduite du projet. Les équipes RH peuvent alors se recentrer sur des
missions plus stratégiques liées au développement des performances de l’entreprise et au
management des talents.
○○ Son œil nouveau sur les stratégies d’entreprise permet de désamorcer freins et obstacles.
○○ Par ailleurs son savoir-faire rend possible une réponse rapide et efficiente aux nouveaux enjeux induits par le défi de la dématérialisation.
La réalisation d’une mission amont par un collaborateur en interne d’une entreprise offrira un
rendement bonifié si elle s’accompagne d’une réelle décharge sur les autres sujets courant.
Pour réaliser mission amont crédible, il faut du temps de réflexion, et de l’expérience !
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LA MÉTHODOLOGIE ALTHÉA
DE CADRAGE DE PROJET DE
DÉMATÉRIALISATION RH

Pour accompagner les démarrages de projets de dématérialisation RH, le cabinet de
Conseil Althéa a construit une méthodologie spécifique permettant d’identifier, en amont,
les risques projet, les ressources nécessaires, et le planning de déploiement des solutions.
Cette méthodologie s’appuie sur les piliers suivants :
○○ La réalisation d’un audit sur les procédures et la gestion documentaire RH de l’organisation, sur la base d’un questionnaire éprouvé. cet audit doit permettre de fixer les
points structurants qui permettront de construire les fondations de l’analyse et les
orientations stratégiques de la cible en termes d’apports métiers, d’organisation, de
niveau d’automatisation, de service rendu…  ,
○○ La réalisation d’entretiens avec des acteurs clefs de l’organisation, permettant d’intégrer, au plus tôt, les collaborateurs qui seront investis sur le projet, et de favoriser,
au plus tôt, une démarche d’accompagnement au changement,
○○ Une forte expertise sur les possibilités offertes par les outils du marché, permettant
d’identifier rapidement les efforts à fournir par une organisation pour y intégrer ses
processus métiers,
○○ Une vision transverse sur différentes missions du même type, permettant d’identifier
au plus vite, les risques projets, afin établir un plan
○○ Une expertise dans la réalisation de business case (Planning et Budget), permettant de
présenter auprès de la direction, une vision réaliste et claire du projet.
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LES ENTREPRISES À LA
CONQUÊTE D U TAUX MAXIMAL DU
COFFRE-FORT ÉLECTRONIQUE

Comme le démontre notre sondage Opinion Way pour Althéa, la
dynamique de digitalisation des bulletins de paie est là !
Pour autant l’utilisation de coffre-fort par les salariés n’est pour autant pas acquise.
En effet le coffre-fort électronique étant « personnel », celui-ci doit être activé par une adresse
mail personnelle. Cette donnée n’étant pas systématiquement stockée dans le dossier du salarié,
la bonne pratique est donc d’envoyer un lien d’activation du coffre-fort sur l’adresse mail professionnelle, invitant les salariés à activer le coffre-fort avec leur adresse personnelle.
Cependant, comme nous avons pu le constater dans des entreprises dans lesquelles nous
sommes intervenus, certains collaborateurs ne disposent pas d’adresse mail personnelle ou
professionnelle…. Il convient donc, dans ce cas, d’utiliser d’autres méthodes pour informer
ces collaborateurs (organisation de campagnes terrain, envoi d’une note explicative papier,

organisation d’un jeux concours,...).
«J’ai été surpris, mais il a fallu relancer les salariés plusieurs fois pour récupérer ces informations14.

Il y a probablement une réticence liée à une crainte du mélange pro/perso», regrette Patrick
Chemla, PDG du groupe Pointex, spécialisé dans les logiciels de gestion et de caisse (80 salariés).
Par ailleurs, certains salariés peuvent refuser l’ouverture du bulletin, c’est leur droit ! Pour Sylvie
Mochet directrice associée chez Oresys, la plus grosse difficulté réside dans l’accompagnement
au changement des salariés. «Il n’est plus nécessaire de demander l’accord préalable du salarié,
mais il peut refuser! Il faut donc rassurer et expliquer.»
Un accompagnement d’experts ayant pu en amont identifier les blocages permet de mener le
projet en toute sérénité. En effet, les contraintes peuvent apparaître à des moments clefs parfois
sous-estimés.
“Il faut également savoir soulever certains leviers”, comme le souligne le PDG du Pointex, il subsiste encore quelques barrières à la récupération des données. La gestion du bulletin de paie et
de ses données confidentielles canalise bon nombre de méfiances. Pour acquérir une forte adhésion des collaborateurs, il faut savoir les mettre en confiance !

14

https://www.daf-mag.fr/Thematique/rh-1245/Breves/Analyse-SWOT-de-la-dematerialisation-du-bulletin-de-paie-330445.htm
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UNE M ÉT H ODOLOG I E A DA P T É E D E CO N D UI TE
DU CH A NG EM ENT EST N ÉC ES SA I R E B I E N Q UE
S OU VENT S O U S - EST I MÉ E

Une anticipation nécessaire des actions de conduite du
changement mais trop souvent négligée par les entreprises
L’accompagnement du changement dans la mise en place de processus de dématérialisation est
une étape nécessaire qui doit être envisagée dès la conception du projet afin d’être anticipée
et définie bien avant le déploiement. En effet, trop souvent, les entreprises n’envisagent pas de
plan de conduite du changement à proprement parler et font face à des écueils assez forts qui
vont du non-intérêt de la part de certains collaborateurs au refus catégorique d’adhésion des
parties prenantes de l’entreprise qui peut pousser à l’arrêt brutal du projet digital.

Les facteurs clés de succès pour accompagner le changement
AVOIR LE SOUTIEN DE VOS SPONSORS
Vos sponsors doivent être informés tout au long de votre projet de l’état d’avancement afin qu’ils puissent
s’approprier les bons messages et transmettent les bonnes pratiques à leurs managers. C’est également faire
passer le message d’une équipe de direction qui avance dans la même direction, celle de la digitalisation.

METTRE EN PLACE UN PROCESSUS DE REMONTÉE DE L’INFORMATION
Pour permettre de recenser les perceptions des collaborateurs pour les ajustements qu!i seront mis en
place par la suite.

MOBILISER LES RELAIS EN AVANCE DE PHASE
Pour permettre une appropriation et un engagement fort de ces parties prenantes. L’écueil principal d’une information tardive des relais sera la dégradation du niveau de qualité des réponses apportées aux collaborateurs.

S'ASSURER DE LA COMPRÉHENSION DU SENS DU PROJET PAR TOUS
Permettre à tous les collaborateurs de comprendre, via des actions de communication adaptées et lancées au
bon moment, que la démarche globale de modernisation de l'entreprise
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UNE MÉTHODOLOGIE ALTHÉA DE
CONDUITE DU CHANGEMENT

Une co construction avec des acteurs opérationnels
Un plan de conduite du changement doit être basé sur un état des lieux de la situation
de l’entreprise. Pour réaliser cet état des lieux, il est nécessaire d’identifier
○○ Les différentes typologies de populations, l’ancienneté moyenne et l’âge, l’accès à
un outil informatique ou encore le niveau d’engagement estimé dans la mise en place
de projet digitaux ;
○○ Le degré de changement sur les outils utilisés – La « marche à franchir » - entre les
pratiques actuelles et futures, le fonctionnement de l’organisation voire même la culture de l’entreprise
○○ Les besoins de ces populations en termes d’accompagnement (communication et
formation notamment)
C’est en étudiant ces différents axes que le plan de conduite du changement peut être
initié et structuré.
Les différents acteurs qui vont prendre part à la définition du plan de conduite du
changement ne sont pas uniquement les équipes projets et les RH. Il nous semble
en effet primordial d’associer aussi des collaborateurs dans cette démarche afin de
co-construire un plan d’accompagnement avec eux. Par exemple :
○○ Les managers appartenant à différentes strates managériales peuvent également apporter une vision opérationnelle des besoins du terrain. En effet, les managers étant
en contact permanent avec leurs équipes sont à même d’exprimer leur vision des
messages clés qui ont du sens auprès de leurs collaborateurs.
○○ Les équipes de communication doivent également être mobilisées en début et en fin
d’étape pour valider les messages et les supports que vous avez envisagés. Une non
mobilisation de cette équipe pourrait engendrer de vrais effets contre productifs sur
votre conduite du changement (cadrage incomplet, refonte de tous les supports, suppression d’actions qui ne correspondent pas au projet d’entreprise, …)
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A l’issue de cette étape de cadrage, il est pertinent de mobiliser un échantillon représentatif lors de focus groupes15 pour identifier la perception de vos collaborateurs sur vos
projets de dématérialisation. Un atelier de quelques heures permet de recenser l’ensemble des atouts perçus par les collaborateurs mais également d’identifier les craintes. Cette
identification va permettre d’apporter des réponses adaptées dans l’ensemble des actions
qui seront proposées.

Des actions de conduites du changement innovantes !
L’identification des actions de conduite du changement dans le cadre d’un projet de
dématérialisation RH doit refléter le caractère innovant de ce type de projet, tout en s’inscrivant dans la culture de l’entreprise. Parmi les différentes actions, on retrouve :
LES ACTIONS DE FORMATION :
Comme pour les actions de communication et pour renforcer l’image digitale et innovante de l’entreprises, les éventuelles actions de formations doivent prendre en compte
cette dimension digitale. Fini les PowerPoint de 120 slides au cours de réunions en
présentiel, soyez imaginatif ! Proposez des contenus de formation en blended learning
avec des micros-vidéos à suivre sur une application interne, des formations-actions en
présentiel pour faciliter l’apprentissage par la réalisation d’exercice et valider les acquis,
des MOOC, ou encore des Serious Game !
LES ACTIONS DE MOBILISATION DES RELAIS :
Les relais sont généralement les RH et les managers qu’il faut outiller pour leur permettre d’une part de s’approprier les outils,  mais également de pouvoir accompagner les
collaborateurs en toute sérénité.
L’engagement des relais ne doit pas être négligé puisqu’ils sont les premiers vecteurs
d’information auprès des collaborateurs. Il est donc important de leur mettre des kits
complets à disposition.
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LES ACTIONS DE COMMUNICATION :
Parmi les actions de communication, il convient de réfléchir aux supports dits « traditionnels » qui vont être proposés aux salariés tels que des leaflets informatifs, des Foires aux
Questions, des vidéos animées dans les lieux de passages mais également il est important d’innover montrer à ses collaborateurs, que le projet de digitalisation en cours entre
dans une stratégie plus globale de modernisation de l’entreprise.
Innover dans la communication interne, c’est l’objectif que s’est donné Althéa, via la
création de TALK, l’agence de communication corporate Althéa ! L’idée est simple….
Apporter aux entreprises les médias plébiscités par les Français dans leur vie privée
PODCAST, WEB RADIO, WEB TV, Animation “motion design”. Aussi ,chaque production est co construite, et co réalisée avec des collaborateurs (co animation d’émissions WEB RADIO par exemple)

UNE MÉTHODOLOGIE ALTHÉA DE
CONDUITE DU CHANGEMENT

Deux offres Althéa au service d’un accompagnement au
changement adapté et innovant
Pour accompagner le changement dans les organisations, le cabinet de conseil Althéa  a
créé en 2017, deux offres complémentaires dédiées aux accompagnement au changement des organisation, avec pour ambition de remettre l’humain au cœur de la transformation des entreprises !
○○ L’offre SWITCH d’identification de stratégies d’accompagnement au changement
○○ L’offre TALK, l’agence Althéa de production d’outils de communication innovants en
entreprises (PODCASTS, WEB RADIO, WEB TV, MOTION DESIGN,..)
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LA DYNAMIQUE EST BIEN LÀ !

L’étude que nous avons menée avec Opinion Way démontre bien que les effets
de la Loi El Khomri ont eu un réel effet dans la dématérialisation des Ressources
Humaines.
Si cette tendance est bien là, les Ressources Humaines doivent pour autant encore s’emparer
davantage du sujet pour aller plus loin dans cet objectif du « 0 papier ». Les DRH peuvent
s’appuyer sur la maturité des outils du marché, sur la réglementation ainsi que sur des ROI
concrets.
Le déploiement d’un projet de dématérialisation RH réussi, c’est un projet qui fait écho à des
facteurs clefs de succès qui s’articulent tous autour d’un point focus ; la relation EmployéEmployeur :
○○ La culture d’entreprise est désormais au service d’un nouvel enjeu. Le salarié est vu
comme un client auquel on apporte un service. La qualité du service consommé sert de
baromètre d’adhésion, influence le turnover et le sentiment de bien-être au travail. Les
collaborateurs utilisent les portails RH comme les sites de e-commerce. Ils en attendent
de la réactivité, de la sécurité et de la disponibilité. Leurs comportements conditionnent
le succès de la dématérialisation en allégeant les services RH de leurs tâches
chronophages et à faible valeur ajoutée. Il est donc nécessaire de penser une stratégie
d’accompagnement à destination des équipes RH mais aussi des collaborateurs.
○○ Aujourd’hui le plan projet ne s’arrête plus à des contraintes business par le calcul du ROI
(retour sur investissement) mais va un cran plus loin vers des problématiques de marque
employeur et d’enjeux de bien-être au travail.
○○ La bonne intégration de l’outil de dématérialisation est primordiale dans l’environnement
SIRH. Elle détermine la fluidité des interfaçages, l’interaction et la pertinence de
l’information. Elle conditionne également une stratégie RH plus globale.

Les projets de dématérialisation ne s’inscrivent plus seulement dans l’optique d’une
optimisation des SIRH, En effet, c’est souvent par le prisme des projets RH que la
première étape de digitalisation débute avant que les organisations ne se lancent
dans un projet de digitalisation globale qui devient alors un projet d’entreprise à
part entière.
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QUELS ARGUMENTS POUR
FAVORISER LE CHANGEMENT ?

Le « Poids des habitudes »
Le poids des habitudes et l’accessibilité en cas de besoin :
principaux freins évoqués par les salariés réfractaires
Q7B. Pour quelles raisons êtes-vous défavorable à la généralisation du bulletin de paie électronique
pour les salariés ?

410

Salariés

Question posée aux salariés défavorables à la dématérialisation du bulletin de paie (41% des salariés) - Plusieurs réponses possibles

Vous avez pris l'habitude de recevoir et de stocker vos
bulletins au format papier

51%

Vous avez peur de pas pouvoir les récupérer/ y accéder en
cas de besoin

48%

Vous avez peur que vos données ne soient pas
suffisamment bien protégées

39%

Vous ne souhaitez pas qu'un prestataire ait accès aux
informations concernant votre salaire

29%

Vous craignez que ce soit compliqué (accès, gestion des
mots de passe, etc.)

Autre

pour

15%
4%

Les salariés et la dématérialisation des procédures administratives RH
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Pour comprendre cette tendance naturelle à la crainte des habitudes, nous avons interrogé le docteur Cyril Mach, psychiatre à Paris : « L’habitude s’acquiert par l’apprentissage
et, surtout, par les répétitions. Il est normal que la réception des bulletins de paie, par
voie papier, soit très ancrée dans la psychologie des salariés, puisque cela fait plusieurs
générations qu’il en est ainsi. Pour favoriser l’adoption d’une nouvelle habitude – la
réception du bulletin par voie dématérialisée – il faut créer une nouvelle habitude, une
nouvelle expérience, qui va supplanter l’ancienne, sans pour autant casser brutalement
avec la pratique actuelle. D’un point de vue psychologique, la meilleure méthode pour
favoriser l’adoption du bulletin électronique serait, pendant quelques mois,  de transmettre en parallèle le bulletin sous forme papier et sous forme dématérialisée. Ainsi, une
nouvelle expérience pourra se créer, sans pour autant casser avec les habitudes. »
C’est d’ailleurs cette méthode qui été employée dans une grande entreprise du secteur
de l’énergie que nous avons accompagné.
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QUELS ARGUMENTS POUR
FAVORISER LE CHANGEMENT ?

Utiliser des arguments qui « parlent » aux collaborateurs
Parmi les principaux atouts évoqués par les salariés favorables à la dématérialisation du
bulletin de paie, on trouve en tête la limitation des impressions et les actions en faveur
de l’environnement (65%), la possibilité d’y accéder à distance (48%) et la protection
en cas de sinistre à leur domicile (43%).
« Lorsqu’elles s’engagent dans la dématérialisation RH, les entreprises mettent généralement en avant la rapidité et la simplicité des solutions qu’elles déploient pour obtenir
l’adhésion de leurs salariés. Or, ce ne sont pas leurs préoccupations : ici encore, le sondage nous apprend que le respect de l’environnement est le principal levier à actionner.
C’est sur ce message que les entreprises doivent capitaliser, d’autant plus qu’il s’accompagne également d’une réduction des coûts – d’impression, d’envoi, de stockage… –, que
nous savons être un autre point d’attention des salariés français », affirme David Gordon.

Le respect de l’environnement et l’accès à distance : principaux
atouts évoqués par les salariés favorables à la dématérialisation
Q7A. Pour quelles raisons êtes-vous favorable à la généralisation du bulletin de paie électronique pour
les salariés ?

589

Salariés

Question posée aux salariés favorables à la dématérialisation du bulletin de paie (58% des salariés) - Plusieurs réponses possibles

Pour limiter l'impression de documents et agir en faveur
de l'environnement

65%
48%

Pour pouvoir y accéder à distance en cas de besoin

Pour les protéger en cas de sinistre à votre domicile (vol,
inondation...)

43%
41%

Pour éviter de les égarer
Parce que vous avez pris l'habitude de gérer vos
documents administratifs depuis votre ordinateur/
tablette/ smartphone
Autre

36%

Manager: 43%

0%

La couleur (rouge ou verte) indique une différence statistiquement significative

pour

Les salariés et la dématérialisation des procédures administratives RH
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IV.
CONCLUSION
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LA DYNAMIQUE EST BIEN LÀ !

L’étude que nous avons menée avec Opinion Way démontre bien que les effets
de la Loi El Khomri ont eu un réel effet dans la dématérialisation des Ressources
Humaines.
Si cette tendance est bien là, les Ressources Humaines doivent pour autant encore s’emparer davantage du sujet pour
aller plus loin dans cet objectif du « 0 papier ». Les DRH peuvent s’appuyer sur la maturité des outils du marché, sur la
réglementation ainsi que sur des ROI concrets.
Le déploiement d’un projet de dématérialisation RH réussi, c’est un projet qui fait écho à des facteurs clefs de succès qui
s’articulent tous autour d’un point focus : la relation Employé- Employeur :
○○

La culture d’entreprise est désormais au service d’un nouvel enjeu. Le salarié est vu comme un client auquel on
apporte un service. La qualité du service consommé sert de baromètre d’adhésion, influence le turnover et le
sentiment de bien-être au travail. Les collaborateurs utilisent les portails RH comme les sites de e-commerce. Ils en
attendent de la réactivité, de la sécurité et de la disponibilité. Leurs comportements conditionnent le succès de la
dématérialisation en allégeant les services RH de leurs tâches chronophages et à faible valeur ajoutée. Il est donc
nécessaire de penser une stratégie d’accompagnement à destination des équipes RH mais aussi des collaborateurs.

○○

Aujourd’hui le plan projet ne s’arrête plus à des contraintes business par le calcul du ROI (retour sur investissement)
mais va un cran plus loin vers des problématiques de marque employeur et d’enjeux de bien-être au travail.

○○

La bonne intégration de l’outil de dématérialisation est primordiale dans l’environnement SIRH. Elle détermine la
fluidité des interfaçages, l’interaction et la pertinence de l’information. Elle conditionne également une stratégie RH
plus globale.

Les projets de dématérialisation ne s’inscrivent plus seulement dans l’optique
d’une optimisation des SIRH, En effet, c’est souvent par le prisme des projets
RH que la première étape de digitalisation débute avant que les organisations
ne se lancent dans un projet de digitalisation globale qui devient alors un projet
d’entreprise à part entière.
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À PROPOS

ALTHÉA EST UN CABINET DE CONSEIL QUI
REGROUPE 170 CONSULTANTS ET A RÉALISÉ
EN 2018 UN CHIFFRE D’AFFAIRE DE 23
MILLIONS D’EUROS.
Leurs clients sont des grandes organisations et des sociétés de taille intermédiaire tant
dans le domaine public que privé.
Althéa est spécialisé sur 3 domaines :
○○ Le métier des directions transverses : Ils accompagnent leurs clients dans l’évolution et l’optimisation de leur organisation et de leur processus métiers. Althéa dispose d’une expertise sur les domaines des Ressources Humaines, des Directions
Financières, des achats et de la Supply Chain.
○○ Les Systèmes d’Information : Althéa est aux cotés de leur clients pour les aider à
définir puis construire la trajectoire de leur système d’information. Althéa les aide
dans leurs choix d’urbanisation, de solutions, d’intégrateurs. Enfin, nous les aidons à
piloter leurs projets et à accompagner le changement.
○○ Enfin le digital d’entreprise et l’innovation : Althéa décrypte cette tendance de fond
à leurs clients et les aide dans l’adoption de ces nouvelles méthodes de travail, ces
nouvelles technologies et dans leurs impacts sur leur organisation et leur processus
métiers. Althéa montre comment le digital peut être un réel catalyseur des énergies
au service des directions transverses et donc de l’entreprise.
Althéa accompagne ses clients sur ces sujets, de leurs premières réflexions stratégiques
jusqu’à leur déclinaison opérationnelle.
Implanté à Paris, sur la région Rhône Alpes et sur le territoire Grand Ouest, Althéa dispose également d’une task-force internationale pour accompagner ses clients sur le
déploiement de leurs projets.
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