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Gouvernance de parties prenantes

Approche élargie
de la GRH dans l’ESS

Afin que chaque salarié conti-
nue à porter les valeurs de 
l’ESS au quotidien, les ser-

vices RH peuvent, formellement ou 
informellement, entretenir l’esprit mili-
tant au sein des équipes. Il s’agit le 
plus souvent d’aménager des espaces 
et des temps consacrés à la réflexion 
sur le sens de la mission et sa mise 
en action. L’actualisation du projet 

sous la forme de chartes rappelant 
les principes fondamentaux, les liens 
entre les différentes parties prenantes 
et la place des bénéficiaires est une 
pratique assez répandue dans l’ESS. 
Ces temps de discussion, parfois avec 
l’aide d’intervenants extérieurs, avec 
ou sans les dirigeants, permettent de 
maintenir des liens conviviaux tout en 
rappelant l’engagement des débuts.

Des salariés parties  
prenantes dans la définition  
de la mission ?
La question se pose cependant des 
limites de l’expression des salariés et 
de leur participation à la définition du 
projet. Sur ce point, les RRH sont divi-
sés. Si dans les coopératives de sala-
riés, cette participation est acquise, 
dans les associations et mutuelles, 

L’ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE EN QUESTION, 
ÉPISODE 3. La notion de « partie prenante » est au cœur de 
l’ESS qui considère que toute personne ou groupe directement 
ou indirectement concerné par l’activité de l’organisation peut 
avoir un droit de regard sur ses orientations stratégiques. Dans 
le cadre de la GRH, cette approche invite à associer les salariés 
à la définition de la mission, tout en les préparant à travailler 
avec d’autres parties prenantes, notamment des bénévoles.
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FIGURE 1 Représentation de la fonction RH dans l’ESS

Performance 
économique

Performance 
communautaire

RRH / 
Fonction RH 

élargie

Participation 
des bénévoles

Management  
ancré dans 
la mission

Participation 
des salariés

https://www.andrh.fr/revue-personnel/1/personnel-la-revue-de-landrh


Personnel n°594 - mars-avril 2019 | 43

se professionnaliserRH ET ESS

certains considèrent que les salariés 
doivent rester sous la subordination 
du conseil d’administration.
Les expériences démocratiques 
associant les salariés à la réflexion 
stratégique introduisent un risque 
de contestation. Entre une alerte sur 
le sens de la mission et des formes 
de corporatisme, les engagements 
se télescopent quelquefois. Ces 
échanges, allant parfois jusqu’à la 
confrontation, participent pourtant 
à la construction du projet. Mes 
recherches montrent que le pouvoir 
donné aux salariés de participer à 

la définition des objectifs favorise 
un meilleur ancrage de la stratégie 
dans la mission et contribue aux 
performances économiques. De 
façon plus spécifique, ces échanges 
maintiennent le sentiment d’appar-
tenance à une même communauté 
(sur le sentiment d’appartenance, 
voir épisodes 1 et 2), avec des liens 
plus étroits entre salariés et béné-
ficiaires (voir figure 1).

Des salariés capables  
de travailler avec d’autres 
parties prenantes
L’une des particularités des organi-
sations de l’ESS est la présence de 
bénévoles. Ces ressources humaines 
apportent leurs forces de travail sans 
contrepartie financière. Cette pré-
sence est légalement requise au 
sein des conseils d’administration, 
notamment pour la fonction prési-
dentielle. Le recours aux bénévoles 
sur le terrain avec les salariés varie 
en revanche considérablement d’une 
organisation à l’autre.
La fonction RH entretient vis-à-vis 
du bénévolat des relations souvent 

ambivalentes. Les bénévoles sont 
souvent jugés, à tort, moins com-
pétents et moins gérables que les 
salariés, eux-mêmes de plus en plus 
professionnalisés. Les recherches 
montrent qu’avec la montée en puis-
sance des salariés, le bénévolat se 
retrouve souvent négligé, voire écar-
té. Les bénévoles requièrent effecti-
vement une gestion spécifique, mais 
reprennent néanmoins les grands 
domaines que sont la sélection, la 
formation, la motivation, mais aussi 
la coordination et le management. 
Contrairement à certaines idées 

reçues, les bénévoles peuvent être 
dirigés et sanctionnés en cas de 
fautes. Le pouvoir de l’organisation 
repose simplement, comme pour 
les salariés, sur la négociation et 
l’éventualité d’une rupture en cas 
d’échec. Le bénévolat reste un enjeu 
important et semble bénéficier ces 
dernières années d’un regain de 
valorisation, y compris par les finan-
ceurs. Le nombre de bénévoles sur 
le terrain est de plus en plus souvent 
pris en compte pour évaluer le degré 
d’appartenance à l’ESS.
Pa r mi  l e s  au t re s  re s s o urc e s 
humaines présentes au sein des 
organisations de l’ESS, citons éga-
lement les contrats aidés1. Les inti-
tulés et les modalités des contrats 
aidés évoluent quasiment chaque 
année, mais demeure le principe 
d’un emploi subventionné pour des 
publics en situation d’exclusion, avec 
une obligation de formation. Parfois 
considérés comme bénéficiaires, 
l’ insertion socioprofessionnelle 
des salariés passe par leur intégra-
tion au sein d’équipes mixtes, sans 
distinction de statut. Les contrats 
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aidés requièrent donc également 
un accompagnement spécifique qui 
relève, encore une fois, du domaine 
de la GRH.

Les singularités de la fonction 
RH dans l’ESS
Le reproche parfois fait aux grandes 
structures de l’ESS est celui de deve-
nir des « entreprises » comme les 
autres. La mixité des ressources 
humaines et autres parties prenantes 
participant à une action collective 
structurée mais inspirée permet tou-
tefois d’entretenir certaines singula-
rités de l’ESS (voir figure 1).
Ces approches élargies de la GRH 
dans les organisations de l’ESS évo-
quées tout au long de cette série ne 
sont en aucun cas une obligation ou 
une norme, mais constituent simple-
ment une ouverture des possibles. 
Si l’on cherche une spécificité de la 
GRH dans les organisations de l’ESS, 
nous pourrions conclure simplement 
par la diversité : diversité des struc-
tures, des missions, des populations 
et des conceptions. Partant de là, le 
rôle du RRH de l’ESS est de prendre 
en compte le contexte de l’organi-
sation à laquelle il appartient, mais 
aussi, en tant que partie prenante, 
de proposer de faire évoluer la fonc-
tion suivant sa propre conviction. 

Le pouvoir donné aux salariés de 
participer à la définition des objectifs 
favorise un meilleur ancrage de la 
stratégie dans la mission et contribue 
aux performances économiques. »

1 Transformés en « parcours emploi 
compétences » depuis janvier 2018.




