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se professionnaliser RH ET ESS

Quel(s) rôle(s) 
  pour les DRH  
dans les organisations 

de l’ESS ?

Besoin de professionnalisation
« On était très au clair dans notre 
projet, dans notre diversité. Les 
valeurs étaient bien établies. Ce 
qu’on voulait, c’était pouvoir le 
mettre en œuvre. »
« Je crois que la décision se pre-
nait de façon collégiale parce 
qu’on n’avait pas eu de désaccord 
jusque-là. C’était assez évident, 
on discutait ensemble et puis il y 
avait une espèce de décision qui 
s’imposait. »
Comme l’illustrent ces extraits 
d’entretiens, à l’origine de presque 
toutes les organisations de l’ESS se 
trouve un petit groupe qui a créé la 
structure et lui a donné ses valeurs 
initiales et sa mission. Cette com-
munauté, généralement composée 
de bénévoles, de bénéficiaires et 
parfois déjà de salariés, s’organise 
de façon spontanée et informelle, 
avec une GRH que l’on pourrait 
qualifier de communautaire. Dans 
tous les cas, on remarque un tra-
vail organisé, des attributions de 

rôles et des répartitions de tâches 
permettant la production d’un 
bien ou d’un service. Cependant, 
à mesure qu’elles cherchent à ac-
quérir de nouvelles ressources et 
à augmenter leur production, les 
organisations de l’ESS se trouvent 
confrontées aux limites de ce mo-
dèle communautaire.
« Il y a un cadre réglementaire qui 
s’est durci, et on est régulièrement 
l’objet d’audits de la part de la 
collectivité ou de certains de nos 
financeurs. On a des comptes à 
rendre annuellement à travers des 
bilans d’activité, puisque mainte-
nant on a des financements affec-
tés à chaque projet. Cela demande 
aussi une vraie technicité. »
« Avec le gros budget que nous 
avons, je ne peux pas fonctionner 
avec du bénévolat et avec des gens 
qui ne sont pas spécialisés. »
« Je dis toujours que l’association, 
c’est comme une entreprise. On 
gère un budget. On gère des per-
sonnes. On a des objectifs. La seule 

L’ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE EN QUESTION, 
ÉPISODE 1. Les questions de sélection, de définition de 
poste, d’évaluation des performances et de rémunération 
sont au cœur des débats qui animent le secteur  
de l’économie sociale et solidaire (ESS) (voir lexique).  
Les organisations de l’ESS intègrent des attentes 
hétérogènes. Et leurs DRH assument des rôles  
souvent plus larges que d’ordinaire.

Par Patrick Valéau, 
professeur, école 
universitaire de 
management, IAE 
de La Réunion, 
membre de l’AGRH

Lexique
Économie sociale  
et solidaire
Le secteur de l’économie 
sociale et solidaire 
comprend les associations, 
les coopératives et les 
mutuelles. L’économie 
sociale met en avant la 
maximisation de la finalité 
sociale. L’économie solidaire 
valorise la participation et 
l’autonomisation des 
usagers. L’ESS représente 
221 136 établissements 
employeurs, 2 372 812 
salariés, soit 10,5 % de 
l’emploi en France 
(www.cncres.org).
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chose qu’on n’a pas par rapport à 
une entreprise, c’est une obligation 
de profit, puisque l’association est 
à but non lucratif. »
Les organisations de l’ESS forma-
lisent donc peu à peu leur fonc-
tionnement. Elles se rationalisent 
à travers une prise de décision 
stratégique plus centralisée et da-
vantage hiérarchisée. Les profils 
de poste deviennent plus précis 
et plus spécialisés. Les recrute-
ments se fondent sur un examen 
plus approfondi des compétences. 
Les systèmes de contrôle et d’éva-
luation deviennent plus exigeants, 
en lien avec des systèmes de ré-
compenses plus structurés. La GRH 
des organisations de l’ESS se pro-
fessionnalise. Cette GRH profes-
sionnalisée est valorisée dans le 
cadre d’un entrepreneuriat social 
(voir lexique), dont les solutions 
consistent parfois simplement à 
reproduire les pratiques des entre-
prises. L’accent est mis sur une fina-
lité non lucrative, mais les outils et 
les moyens mis en œuvre font des 
organisations de l’ESS des entre-
prises presque comme les autres.
« Si on veut être autonome, appli-
quer notre politique, ils nous lais-
seront faire, mais quand on pré-
sentera les budgets primitifs, on 
nous dira : “Oui, mais il faudra ap-
pliquer ça pour avoir des finance-
ments.” (…) Ils ne nous l’imposent 
pas mais ils nous le recommandent 
fortement. »
Ce modèle de GRH profession-
nalisée est fortement encouragé, 
pour ne pas dire parfois imposé, 
par les financeurs. Pour les pou-
voirs publics, cette GRH corres-
pond à l’extension du « new public 
management » : les subventions 
sont conditionnées à des pres-
tations. Même les fondations, et 

souvent les donateurs individuels, 
exigent des niveaux de productivi-
té à la hauteur de leurs dons. Cette 
professionnalisation constitue aus-
si une adaptation nécessaire pour 
accéder à ces ressources.
La montée en puissance de la GRH 
est d’abord réalisée par le directeur 
qui, après la phase communautaire, 
assure la croissance et la structura-
tion de l’organisation. Le directeur 
identifie les besoins RH et assure 
un recrutement sur la base des 
compétences. L’aboutissement de 
cette professionnalisation est le re-
crutement d’un RRH qui parachève 
ce processus de changement à tra-
vers la gestion des carrières et des 
systèmes d’évaluation plus pous-
sés (voir tableau).

La GRH au cœur des crises 
d’identité des organisations  
de l’ESS
« Moi, je pense qu’il ne faut pas 
trop réglementer. Une organisation 
à but non lucratif, c’est avant tout un 
mouvement collectif : des gens qui 
partagent un même idéal. »
«  Ma question est  : sommes-
nous dans cette association 
dans un système pyramidal (…) 
ou bien sommes-nous une vraie 
association ? »
Le RRH arrivant dans ces contextes 
découvre souvent une situation 
tendue. D’un côté, les tenants de 
l’entrepreneuriat social attendent 
qu’il poursuive le travail entrepris. 
De l’autre, il y a les militants pour 
qui cette professionnalisation se 
fait au détriment des valeurs et 
de la mission. La finalité sociale ne 
saurait, selon eux, justifier tous les 
moyens gestionnaires. Ils entrent 
en résistance. Les arbitrages effec-
tués par les RRH sur les questions 
de sélection, de formalisation des 

TABLEAU Les rôles du directeur et des DRH
GPEC Expertise Fiche de poste Invest. RH Gestion des carrières Évaluation performance

Directeur      

DRH         
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postes, d’évaluation et d’échelle 
de rémunération se situent au cœur 
de ces controverses.
« La gouvernance de l’association 
est passée par plusieurs cycles de 
conflits, dont celui avec son ancien 
directeur. (..) Un autre directeur a 
été recruté en tenant compte de 
ses compétences en matière de 
gestion des ressources humaines 
et de son adhésion au projet de 
l’association. »
« Les valeurs de notre association 
avaient été posées au départ, mais 
continuent d’évoluer avec l’expé-
rience. Notre défi est de grandir 
avec une gestion plus formelle, tout 
en préservant notre caractère com-
munautaire, amical et solidaire. »
La professionnalisation entraîne 
classiquement une crise, d’abord 
faite de doutes et de questionne-
ments : « N’avons-nous pas perdu 
le sens de notre mission ? » « Ne 
sommes-nous pas devenus une 
entreprise comme les autres ? » 
« Sommes-nous toujours légitimes 
en tant qu’organisation de l’ESS ? » 
Ces débats peuvent parfois tourner 
au conflit, au sein des instances de 
gouvernance mais aussi à l’intérieur 
des équipes. Ces crises constituent 
pourtant une opportunité de déli-
bérer des orientations suivies par 
l’organisation.
« Le président de l’association a 
toujours voulu que l’association 
se rapproche du fonctionnement 
d’une entreprise privée. (…) Il 
voulait les meilleurs résultats et 
chaque fois, il fixait des objectifs 
très hauts. »
« L’éducation populaire est un 
secteur difficilement palpable, 
où l’évaluation est difficile. Est-ce 
que fondamentalement nous allons 
prendre comme indicateur de réus-
site la baisse de la délinquance ? 
Ou la baisse du mètre carré de sur-
face taguée ? »
L’un des principaux clivages 
concerne les critères d’évaluation 
des performances individuelles 
et organisationnelles. Les perfor-
mances technico-économiques à 

court terme, notamment les indi-
cateurs de productivité, sont au 
départ les plus facilement obser-
vables. L’utilité sociale (voir lexique) 
est quant à elle beaucoup plus diffi-
cile à établir. Il y a depuis quelques 
années une prise de conscience 
collective, y compris chez les fi-
nanceurs, concernant la spécifi-
cité et l’importance des autres 
valeurs ajoutées par l’ESS, mais la 
reconnaissance de ces dernières se 
heurte à des questions de mesure.
Suivant qu’on voit dans ces ten-
sions et ces crises le dernier sursaut 
d’une résistance au changement 
ou une alerte lancée pour sauver 
certaines valeurs fondamentales, 
l’orientation RH n’est pas du tout 
la même. Le DRH se retrouve ainsi 
avec un pouvoir et une responsa-
bilité importante.

Innovation et GRH
Face à l’hétérogénéité des attentes 
des différentes parties prenantes, 
la marge de manœuvre du RRH est 
étroite. Mais il peut innover, à tra-
vers la QVT, dans le cadre d’une 
approche élargie de la GRH. 
Très en vogue dans les entre-
prises, la QVT prend dans l’ESS 
une autre dimension. L’autonomie, 
l’information descendante et as-
cendante, la formation, la gestion 
des carrières ou encore la recon-
naissance contribuent, dans ce 
contexte, non seulement au bien-
être des salariés, mais elles leur 
permettent aussi d’exprimer des 
engagements plus militants. L’in-
novation peut également consister 
en une approche élargie de la 
GRH : le RRH peut faciliter la coha-
bitation entre les salariés, les bé-
névoles et les autres parties pre-
nantes. À travers ces innovations, 
les associations, les coopératives 
et les mutuelles explorent d’autres 
manières de travailler ensemble de 
façon à maintenir le sens d’une 
communauté rassemblée autour 
d’une mission. 

PROCHAIN ÉPISODE 
La QVT peut-elle 
réconcilier 
professionnalisation 
et militantisme ?

Lexique
L’entrepreneuriat social
Ce mouvement est né en 
Amérique du Nord à la fin 
des années 1990, importé  
en France dans les années 
2000. Cette approche  
de l’ESS recommande  
la diversification des 
ressources financières et 
l’adoption des outils de 
gestion issus de l’entreprise 
afin d’optimiser la 
productivité.

L’utilité sociale
Elle se fonde sur une 
évaluation multicritère des 
performances au-delà de la 
production immédiatement 
observable. Elle relativise  
la réalisation de la finalité 
sociale en fonction de la 
qualité des moyens mis  
en œuvre. L’utilité sociale 
comprend notamment  
les effets des actions 
entreprises en termes de 
lutte contre les exclusions  
et les inégalités, de lien 
social et de développement 
local.




