
Management des ressources humaines en situation de crise 

 

La pandémie du coronavirus  inattendue a occasionné  des pertes humaines importantes dans  

de nombreux pays. 

Notre pays est aussi endeuillé par ce fléau. 

Dans ce contexte, les mesures  prises par les gouvernants de l’ensemble des pays, y compris les 

nôtres pour ralentir la propagation du virus ont consisté entre autre à limiter les mouvements 

des personnes et in fine à mettre en berne l’activité économique non indispensable.   

Les engagements de l’état pour soutenir les entreprises ne suffisent pas à eux seuls pour 

garantir dans certaines situations la continuité de l’activité et favoriser la reprise optimum de 

l’activité dans d’autres situations. 

Nombre d’entreprises feront face à une réduction de plan de charge qui risque de durer en 

raison du temps différé et du cycle lent de reprise de l’activité économique. 

Ce nouveau contexte impose des exigences encore plus fortes en termes de gestion des 

charges, de la trésorerie, de recouvrement de créances, de gestion des dettes, de reconversion 

des charges fixes qui peuvent l’être en charge variable, de négociation d’étalement de 

remboursement des échéances d’emprunt bancaire. Il s’agit de mettre en mouvement un plan 

ORSEC de gestion. 

Dans cette phase de ralentissement  à des degrés divers et qui touche tous les secteurs 

d’activité économiques, l’ensemble des acteurs de l’entreprise est interpellé pour faire bloc face 

à cette situation particulièrement éprouvante.   

Le renforcement des solidarités entre les salariés, les représentants sociaux et l’employeur est 

une exigence vitale dans cette période particulièrement difficile et porteuse de risques. 

Il s’agit dans ces circonstances particulières de sensibiliser, sans détours, les salariés sur les 

difficultés du moment.  

A ce titre, la mise sur pied des leviers de communication les plus adaptés, participe à la 

manifestation plus prononcée de la prise de conscience des salariés sur la complexité de cette 

période décisive qui expose les entreprises à des turbulences fortes. La traversée de ces 

turbulences sans dommage majeur impose la mobilisation de l’ensemble du corps social. 

Le contact direct avec les salariés, dans le respect des mesures de prévention des risques de 

contamination, est la technique la plus indiquée. 

Le contact direct révèle l’importance de la responsabilité de chacun et de tous en cette période 

qui exige beaucoup d’efforts et de sacrifice. Le dépassement de cet  environnement  brouillé 

engage toutes les volontés.    

Précisément la direction rapporte, sans inquiétude démesurée, les risques auxquels l’entreprise 

devra faire face et les nécessités qu’ils imposent.  

Ces nécessités pourraient porter sur le renoncement momentané à certains acquis comme par 

exemple négociation de réduction ou de mise en veille de certains éléments de la masse 

salariale : 



- Primes ; 

- Réduction des taux des indemnités ; 

- Réduction de la majoration des heures supplémentaires. 

- Réduction du temps de travail avec réaménagement des niveaux de salaire. 

 

Pour éviter la pression sur la trésorerie, envisager dans le cadre de cette négociation le différé 

ou l’étalement du service des allocations de départ à la retraite. 

En parallèle à ces mesures, il s’agira  de réunir les conditions de renforcement de  la 

productivité par des méthodes et des outils appropriés dans la perspective de la préparation de 

la relance de l’activité. 

En effet l’entreprise doit se préparer à profiter de l’aubaine de la reprise de l’activité en 

mobilisant pleinement toutes les capacités de la chaîne logistique et en adaptant l’organisation 

du travail en conséquence. 

Toutes ces mesures doivent être fondées sur un consensus dès lors qu’elles pourraient impliquer 

dans ces circonstances au renoncement des acquis pour une durée limitée. 

Pour cela la négociation sociale, en toute responsabilité et en toute transparence, peut 

constituer un vecteur puissant de partage nécessaire des efforts au service de la pérennité de 

l’activité et de la sauvegarde de l’emploi. Dans cette perspective, la négociation  portera sur la 

réorganisation technique du travail qui peut selon le contexte être modulé pour renforcer la 

réactivité de l’entreprise aux besoins absolus de l’heure, le redéploiement des effectifs en vidant 

les poches d’excédents au profit des environnements professionnels en demande temporaire de 

ressources humaines, le recours aux heures supplémentaires dans des conditions de 

majorations mesurées,  peuvent constituer les éléments de la matrice de négociation.  

La situation actuelle est singulièrement compliquée pour les gestionnaires des entreprises. Il est 

évident que la volonté et l’engagement des seuls décideurs ne suffisent  pas pour surmonter ces 

événements. L’engagement de l’ensemble du corps social est capital. 

La communication et la négociation responsable peuvent constituer des leviers importants pour 

sensibiliser et mobiliser tous les salariés. 

Il ne peut y avoir de solutions miracles face à cette situation inédite qui met à l’épreuve les plus 

fortes capacités de résilience des entreprises. 

Je termine cette modeste contribution en rapportant les propos d’un manager réputé comme 

sauveur de situations compromises appelé au chevet d’une entreprise gravement perturbé a 

comme première mesure  commencé par réunir l’ensemble des salariés, s’adressant à eux, il 

déclare : « nous réussirons ensemble ou nous mourrons ensemble » et poursuit -il « nous 

vaincrons si vous vous y engagez, vos efforts ne seront pas vains ». 
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