
M a n a g e m e n t
Après des années de mission àÏéqangel 9ysernce
dilé ONCJ[tprrfois difficile de se réinsérer dan

Ëffir,d"J"rrurlit. Mais les pratiques évoluent.

Les ex-humanitaires.
dé?ètour en entreprise

iffi-i*J'ffi, #ffi
été considérée comme gri.e"t"lffi"tæ*de]'associa' est né un-petit guide

un risque qrr" l.r"ôîti liot neronân.*r humanitaires. visant à aiderles volon-

hésitaient a prendre. p." a peu,les men- taires àformurerles compétences acguiy.s

talités évoluent. ô;"bord p"r.. qu. l"s dans desterme: fu*tlît 1lt1T:^p:::JlL
pràùle-.t à. pe"rrii. d" loapei.nces Cet appui peut aussi être trouvé auprès

conrraigneniles."tt;p;;gt 
jaii.pi.*à ags ueiteuôltt de Résonances humani-

de davantrg. d o1ru-àrtore d esprit- t' rsuite taires (z), une association où une ving-

p;; q". Ës profils des humanitaires se taine de'professionnels des ressources

transforment eux aussi. humainei ploposentconseils et suiviper-

.. cerx qui partent en mission sont de sonnalisé. < Les ex-humanitaires peuvent

plus en plus diplàÀès li àote, a. ià*p?- rlTl fhire unbilan de compérences, réflé-

tences pointues, fait valoir f-"ttl. ôhtil- chir à leur P,rojel nrofe;11onne1' mais aussi

bon, du comite àà liaison d", oùC à. bénéficietï.ttes."ude contacts deïasso-

volontariat. De surcroît, certains tra- ciation >>, rapportg Eric Gazeat'son direc-

vail1aient.r, .ttt.pt1t. .ut"t leur départ teur' Etparfois Têtt:T:uverunposte 
au

en mission, ce qui Ëontribue à rassurei sur sein des entreprises qui soutiennent Réso-

leur capacité d intégration. >> Reste à sur- nances humanitairei: deux dentre elles'

monter 1es préiugés réciproques. << Les a Bguygues et Transdeg ont déjà procégé^t

priori sur les 
"ffrE.o."pïtalistes 

oUteàet plusiàurs embauches' L' S'

b"r le profit, d'une part, et sur les dange- (r) Les cahiersd.et'ANDCP,n"7o.maizoo7.

ia1o rèba[ar, d'autre part, commencent (j1 resonances'humanitaires'org

en faveur de Thomoparentalité
moparentalité, en ouvrant la

posiibilité à une salariée dont
1a compagne accoucne ou
adopte âe prendre un congé

paternité. La Sécurité sociale
ne reconnarssant Pas ce cas de

figure, Eau de Paris s'engage à

plendre à sa charge 1a Part du
ialaire que f instirutjon aurait
remboursé à un saiané hété-

rosexuel. << Nous avolls reçu

des letres de félicitations, mais

aussi d'insultes, reconnaît 1e

DRH, Pascal Bernard. En

revanche, Taccueil esttrès favo-

rable en interne. >> La direction
espère désormais-que la Sécu-

rité sociale s'adaPtera elle

aussi, comme 1e Préconisait
mi-septembre 1a Halde, la
Haute autorité de lutte contre

1es discriminations.

ù"**.
tesechos.frl
management

RETROUVEZ.
NOUs 5UR
LEWEE DU

MANAGEMENT:
actualités,
dossiers,

interviews,
reportages,

idês neùves,
coaching...
Du texte,
du son,

de ta vidéo

Eaude Paris
Les entrePrises qui Prennent
position sur des sujets de

iociété sensibles ne sont Pas
légion. Linitiative Prise Par
EJu de Paris (6oo salariés),
dans le cadre dun accord signé

au début de l'année avec trois
syndicats sur l'égalité Profes-
sionnelle, n'en est que Plus atY-

pique. Le texte Prend en effet
tirit.-.ttt posilion Pour l'ho-
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S I GNAUX

Manifestation vir-
tuette. Les salariés
français d IBM se

convertissent à la
manifestation vir-
tuelle. Pour Protester
contre Texternalisa-
tion de certaines acti-
vités,les emPloYés

concernés ont aiouté
\e z7 mars dernier à la
panoplie d action clas-

sique (grève, distribu-
tion de tracts...) un
rassemblement sur
Secondlife. Une cen-

taine d'avatars de gré'
vistes venus de P1u-
sieurs pays,selonla
CFDI ont manifesté
devantles locatxvir-
tuels de ïentrePrise.
Cette forme d action
avait été initiée en
septembre dernier
par leurs collègues ita

liens, qui Protestaien
contre la suPPressior:
d une prime annuellt
de résuitat et qui
avaient obtenu grâce

à ce coup de Pub la
réouverhrre de la
négociation salariale

Coaching en couPte.

Malgré Ïengouemer:
pourle coaching,
le conseiller Privilégi
d un(e) cadre reste...

sa femme (ou son
mari). Selon un son-

dage réa1isé Parle
cabinet de recrute-
ment Robert Ha1f,

46%des cadres se

tournent en Premie.
lieuvers leur conioi
lorsqu i1 s'agit d obtt

nir un avis extérieur
surune prise de déc

sion afÏectantleur
carrière ;4r%oPréfè
rent consulter Prior
tairementleur <. me

tor >> ou un << Pair >>.


