
Note pédagogique du cas Pétrochim 

 

 

Le cas PETROCHIM présente la situation d’un important site  pétrochimique implanté dans 

un grand centre industriel d’Europe du Sud depuis plus de 50 ans, et qui a connu récemment 

des évolutions importantes. La fonction Ressources Humaines a été profondément remaniée 

pour suivre ces évolutions et répondre au mieux aux besoins de ses clients internes. 

1) Problématique du cas 

Le cas est centré sur les conditions de mise en place d'une démarche d'analyse des processus, 

conduite de façon participative pour proposer des pistes d'amélioration et les mettre en œuvre 

sur le site. A titre d'illustration, un des processus, l'évaluation du personnel, est décrit plus en 

détail. 

L’accent est mis sur l’importance de la prise en compte du contexte au niveau des différentes 

unités du site et par rapport au siège social du groupe. 

2) Objectifs pédagogiques 

 Comprendre le rôle et la place de la fonction Ressources Humaines dans une 

organisation. 

 Comprendre comment des règles et des procédures sont utilisées comme mode de 

contrôle dans un groupe diversifié. 

 Comprendre quelles sont les composantes et les difficultés de mise en place de méthodes 

d'évaluation du personnel. 

 Comprendre comment une politique RH peut être définie dans un contexte spécifique. 

3) Public visé 

Etudiants de Master(ère) pour des cours de Gestion des ressources humaines. 

4) Scénario d’animation 

Conçu au départ comme cas de synthèse proposé à des étudiants de GRH comme contrôle de 

fin d'année, l'exercice peut aussi être utilisé comme support de cours pour illustrer des thèmes 

liés aux objectifs pédagogiques mentionnés ci-dessus. 
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5) Eléments de réponses aux questions et mise en perspective 

théorique 

Quelques pistes de discussion sont proposées pour chacun des thèmes abordés. 

 

1. Le rôle et la place de la fonction Ressources Humaines 

L'évolution de l'organisation des services RH sur le site de PETROCHIM illustre les 

questions qui se sont posées, notamment au niveau : 

 de l'image et de la légitimité interne 

 de la qualité du service apporté au client interne 

 de l'autonomie des acteurs RH et de la coordination des procédures 

- L'image et la légitimité interne 

L'enquête préalable menée auprès des différents acteurs concernés par la GRH indique que le 

rôle administratif et la capacité d'écoute des services de GRH sont reconnus. Par contre, ils 

sont rarement vus comme des acteurs stratégiques ou des acteurs du changement. 

Une discussion peut s'articuler autour du schéma proposé par Dave Ulrich (1966): 

 

Les attributions des services RH en matière de développement des personnes, rôle attribué 

principalement à la hiérarchie, semblent largement ignorées. On attend d'eux qu'ils favorisent 

les mobilités internes et qu'ils garantissent de façon plus active l'équité du système (cf. article 

du journal interne "Osmose" en page 9). Une discussion sur le partage de la fonction RH peut 

être développée, par exemple en faisant référence au chapitre sur la fonction Ressources 

Humaines rédigé par Niglio et Roger (2003) dans l'Encyclopédie des Ressources Humaines. 
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- La qualité du service apporté au client interne 

Qui sont les clients des services RH ? Peretti (1998) analyse ainsi le rôle d'un DRH par 

rapport à ses clients : 

 

Pour Le DRH doit être 

Les dirigeants Support de STRATEGIE 

Acteur de COMPETITIVITE 

Créateur de VALEUR 

Les managers (n+1) Garant du PARTAGE de la fonction 

Garant de l'EMPOWERMENT des n+1 

Les salariés Garant de l'EQUITE 

Garant de l'EMPLOYABILITE 

Garant de l'ETHIQUE 

Les représentants des salariés Garant de l'ECOUTE 

Garant de la CONFORMITE 

Garant de la DYNAMIQUE SOCIALE 

 

Qu'en est-il dans le cas ? Il semble que les services RH ne soient pas perçus comme répondant 

à toutes ces attentes. 

- L'autonomie des acteurs RH et la coordination des procédures 

Après une période d'autonomie des trois entités du site de Berre, la GRH a été centralisée au 

sein d'un GIE, mais le manque de souplesse et de flexibilité de cette organisation a conduit à 

revenir à des unités relativement autonomes, tout en assurant une coordination par 

l'intermédiaire d'activités transverses prises en charge par les responsables d'unités. 

Des éléments de discussion sur ce point peuvent être trouvés par exemple dans le chapitre de 

l'Encyclopédie des Ressources Humaines sur l'autonomie et la décentralisation de la GRH 

(Retour, 2003). 

 

2. L'utilisation des règles et des procédures comme mode de contrôle 

Le cas montre l'évolution d'un modèle procédural (issu de l'entreprise fordienne, refermé sur 

l'entreprise) vers un modèle qui devrait être mieux adapté à l'entreprise réseau (conglomérat 

de plusieurs entreprises regroupées sur le site, avec des relations plutôt contractuelles, 

marchandes, plus éphémères). 
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En 1999, la DRH réalise que les procédures sont peu appliquées, qu'elles sont mal comprises 

par les opérationnels. Il semble qu'il y ait perte de finalité et de légitimité. Le rôle de la DRH 

est remis en cause. Les décisions en matière de RH paraissent parfois inéquitables ou 

arbitraires (augmentations de salaire, promotions). 

En réaction, la DRH du site lance le projet Synergie dont le but est de reformaliser les 

processus RH. Elle répond à une remise en cause des procédures par l'application de 

nouvelles procédures (recentrage sur les procédures – voir les pièges dénoncés par Michel 

Crozier dans les organisations bureaucratiques où des règles conduisent à créer d'autres règles 

et sont parfois mises à profit par ceux qu'elles cherchent à contraindre). 

La discussion peut mettre en évidence les fondements de cette évolution : le développement 

des procédures répond-il vraiment à une attente des opérationnels (un des objectifs affichés 

est de rendre la DRH plus opérationnelle, plus proche du terrain) ? Est-il une façon pour la 

DRH de rechercher une forme de légitimité qu'elle juge insuffisante ? Est-ce une façon de 

légitimer les emplois RH dans un contexte d'entreprise réseau où les services RH se 

sentiraient menacés ? Est-ce un moyen pour assurer une coordination et une cohérence jugée 

nécessaire dans un ensemble par ailleurs très disparate ? 

 

3. Les méthodes d'évaluation du personnel 

Le cas illustre de façon très précise la façon dont le système d'appréciation a évolué. L'analyse 

peut faire ressortir les objectifs et l'objet du système d'évaluation, et les acteurs impliqués 

dans ce processus. 

- Les objectifs et l'objet du système 

Le lien avec la rémunération est clair, et il est fondé principalement sur un "Ranking" au sein 

d'une équipe (classement des individus pour définir les augmentations). Les limites de ce type 

de systèmes ont été largement débattues après l'affaire IBM (voir par exemple l'article de 

Liaisons Sociales Magazine de juin 2002 : "Ces outils qui mettent les salariés sur le grill"). Le 

Ranking, centré sur la performance, la réalisation des objectifs, risque-t-il de prendre le pas 

sur les autres dimensions de l'appréciation dans l'entretien annuel ? 

Le logigramme qui présente le processus d'évaluation montre qu'à côté de l'évaluation des 

performances, il prévoit une évaluation du potentiel et qu'il est lié aux processus de promotion 

et de formation. L'appréciation vise aussi à un échange entre un manager et son collaborateur. 

Des objectifs de développement personnel sont définis, mais toujours en référence à des 

"comportements gagnants". Le système d'évaluation est donc également centré sur le 

renforcement d'une culture d'entreprise.  

Une discussion peut porter sur la validité et la fiabilité de ces évaluations, sur les 

contradictions qui peuvent exister entre une logique de quantité et une logique de qualité, 

entre le jugement que sous-tend l'évaluation centrée sur le contrôle des résultats, et la 

confiance que suppose la relation de conseil pour le développement des compétences et 

l'amélioration du travail. 
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- Les acteurs impliqués 

Le système proposé préconise (et même "demande") aux managers de réaliser une évaluation 

360° au moins une année sur deux. Ce système inclut comme acteurs de l'évaluation 

l'intéressé lui-même, son manager, ses collègues, ses subordonnés, et parfois d'autres acteurs 

comme les clients internes ou externes. Il est assez répandu, bien que parfois critiqué aux 

Etats-Unis, mais peut-il s'appliquer dans les mêmes conditions en France ? un article 

d'Entreprise et Carrières (n° 460, 15-21/12/1998) faisait ressortir que les approches du 360 ° 

feedback étaient différentes dans les pays anglo-saxons et dans les pays latins. 

La plupart de ces points sont développés dans le livre de Trépo, Estellat et Oiry (2002) qui se 

demandent si l'appréciation du personnel est un mirage ou un oasis. 

 

4. La définition d'une politique RH 

PETROCHIM est une entreprise où il est essentiel de disposer d'un personnel compétent et 

fiable. Elle a besoin d'une grande technicité. C'est une organisation à forte intensité 

capitalistique et où le coût d'un arrêt de production est très élevé. 

L'organisation globale du site est en constante évolution. Parallèlement, l'organisation de la 

DRH doit s'adapter et répondre aux nouveaux besoins. Dans une structure en réseau comme 

celle vers laquelle évolue l'entreprise, plusieurs actionnaires peuvent avoir des objectifs 

contradictoires en matière de GRH. L'absence d'une vision commune risque de conduire à une 

perte de sens. Il sera difficile d'anticiper les changements quantitatifs et qualitatifs et de 

définir une réelle politique de GRH. Il semble que les gens perçoivent mal comment les 

actions stratégiques définies par la Direction générale se concrétisent dans la politique RH. 

Cette difficulté peut conduire les acteurs à se centrer sur les outils.  

Dans ce contexte, on pourrait proposer par exemple : 

- de renforcer le lien entre stratégie et gestion opérationnelle : par exemple une politique 

de différenciation par la qualité suppose une augmentation des compétences et de 

l'implication du personnel, la stimulation de l'innovation suppose la mobilité du 

personnel, une valorisation du risque, un apprentissage permanent, un fonctionnement 

par groupes de projets.  

- de définir une politique de GRH cohérente au niveau du pôle opérationnel, ce qui 

suppose l'existence d'une stratégie et d'objectifs au niveau du site avec des orientations 

bien affirmées. 

- de mettre en place des outils de suivi et de contrôle régulier des actions RH au-delà de 

l'opération "coup de poing" du projet Synergie : degré d'utilisation des outils, mais 

aussi mobilité interne, absentéisme, formation, climat social, accidents du travail 

permettant des ajustements réguliers (en liaison avec la hiérarchie). 

- de rester à l'écoute de la hiérarchie. Des groupes de travail ad hoc pourraient être mis 

en place sur des projets qui intéressent les opérationnels et pas seulement par rapport à 

des enjeux qui intéressent les RH. C'est en partant de leurs attentes et de leurs besoins 

qu'on pourra amener les opérationnels à trouver un intérêt au dialogue avec les RH 
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(peut-être par exemple plans de succession, carrières, organisation de leur service, 

révisions d'effectifs, recrutement). 

Enfin, il faut tenir compte de l'encastrement sociétal de l'entreprise : sa structure en réseau lui 

impose de rester ouverte sur la société environnante. 

Elle devra prendre en compte l'état du marché de l'emploi,  

- s'il y a pénurie sur le bassin d'emploi, fidéliser les personnes clés, qui sont la mémoire 

technique de l'entreprise, et favoriser la formation par des partenariats avec des 

organismes de formation pour développer les compétences dont elle aura besoin. 

Développer les liens avec les institutions concernées par la gestion de l'emploi 

(organismes publics, agences de travail intérimaire, centres de formation technique, 

etc.) 

- s'il y a un taux de chômage important, envisager des mesures pour préserver l'emploi 

et préserver l'image sociale. Veiller à éviter les mesures discriminatoires par rapport à 

un personnel immigré ou issu de l'immigration. 

Dans un contexte où la culture technique est forte et les enjeux de compétence technique 

importants, le développement des compétences ne doit pas être négligé au profit d'une forme 

de productivisme centrée sur les "comportements gagnants". L'entreprise veillera à la 

capitalisation et à la transmission du savoir en utilisant par exemple le tutorat, des groupes 

projet, ou une université d'entreprise pour favoriser les échanges. 

La Direction est probablement consciente de ces enjeux, et sa décision de mettre l'accent sur 

les "comportements gagnants" est peut-être liée à la crainte d'une trop forte dominance du 

technique. Un équilibre est à trouver entre maintien du potentiel technique et orientation vers 

les résultats. 

L'annexe 1 de cette note présente un schéma global de synthèse des principaux aspects de la 

stratégie RH. 
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Annexe 1 

 

 

Nouveaux actionnaires 

Structure RH 
 

. DRH Site (membre du comité de 
direction) 

. 3 services RH (les responsables 
gèrent aussi une activité 
transverse) 

. Instances RH groupe au niveau 
des sociétés chimiques et 
pétrolière 

. Services centralisés (formation, 
juridique, médical) 

 

Processus RH 
 

. Reconnaissance 

de la fonction 
administrative 

. Etat des lieux 

. Bonnes pratiques 

. Communication 
 

Culture RH 
 

. Dialogue 

. Orientation Client 

. Centrée sur les 
processus  

. RH de proximité 
 

Contexte économique 


