Paie & RH
un véritable défi
pour les PME
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Pour toute entreprise qui emploie des salariés, la gestion des RH peut vite
devenir un casse-tête : paie, formation, congés... autant de paramètres
qu’il faut prendre en compte alors que la réglementation ne cesse de se
complexifier. A titre d’exemple, chaque année en France, il y a plus de 100
nouvelles réglementations qui concernent la gestion de la paie. Le recours
à des outils fiables et performants est donc indispensable pour gérer le
quotidien, réduire les coûts mais aussi et surtout pour faire évoluer la masse
salariale vers plus de compétences et de qualification.

Introduction
La volonté des PME françaises d’optimiser leur application de gestion de paie et de
ressources humaines est motivée par la forte pression législative des administrations, mais
aussi par une nécessité grandissante de maîtrise des enjeux liés aux ressources humaines
et de pilotage de la masse salariale. Les exigences des gestionnaires de paie et de
ressources humaines évoluent vers des solutions au fonctionnel plus riche et collaboratif, à
l’utilisation plus fiable et flexible, au suivi plus automatique des obligations réglementaires
et au coût le plus juste.

La gestion des RH concerne toutes les entreprises
même les plus petites
Nul besoin d’être une multinationale pour se préoccuper de ressources humaines.
Aujourd’hui, toutes les entreprises même les plus petites sont concernées par cette
problématique, ne serait-ce qu’au moment d’établir le bulletin de paie de leurs salariés
ou de réfléchir à l’évolution de leurs compétences. Mais au-delà, la GRH comporte de
multiples aspects qui vont du recrutement à la gestion de la performance en passant par la
formation et le dialogue social.

La gestion des RH, et plus particulièrement de la paie, est un
domaine complexe qui requiert des compétences spécifiques
Toutes les entreprises qui ont des salariés le savent : gérer la paie est difficile et
complexe. Un exemple : en France en 2009, il y a eu 130 évolutions légales qui ont
concerné le bulletin de paie soit une tous les deux jours ouvrés. En cinq ans, le temps
de traitement de la paie a été multiplié par trois ! D’où la nécessité de s’entourer de
professionnels et d’avoir les outils adaptés à cette gestion. Des outils qui seront mis à jour
régulièrement par l’éditeur en fonction de l’évolution de la réglementation.
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 es solutions complètes pour accompagner
D
la GRH des entreprises de toute taille
Les logiciels de GRH ont d’abord concerné la paie. Et aujourd’hui, toutes les entreprises
sont équipées soit directement en interne soit via leur prestataire (expert-comptable,
outsourceurs...). Même les TPE ont à leur disposition une palette de solutions car très tôt
certains éditeurs ont considéré qu’il fallait absolument que ces petites structures bénéficient
d’outils fiables. Le législateur qui favorise la dématérialisation a amené les plus réticentes à
s’équiper. Désormais, les entreprises recherchent des solutions pour les autres pans de la
RH (gestion des recrutements, des compétences, de la formation...). Ce sont généralement
des modules, peu coûteux, qui s’interfacent assez facilement avec le SIRH de l’entreprise
ou pour les plus petites d’entre elles avec le système d’information. Certains éditeurs
proposent même aux PME des packages complets qui intègrent plusieurs éléments de la
RH.

 n livre blanc pour accompagner les entreprises dans
U
leur choix et dans les processus d’intégration des outils
Face à la prolifération des outils, les PME n’ont pas toujours le temps ni les moyens de faire
leur choix et surtout de faire le tri. L’objectif de ce livre blanc est de fournir aux entreprises,
un état des lieux de la problématique et les clés pour choisir la solution adaptée à leurs
besoins.
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La problématique de la paie
dans les entreprises
La paie est au cœur des relations entre entreprises et salariés. Elle constitue un lien tangible
entre ces deux parties. Payer juste et à l’heure est une obligation, mais la gestion de la
paie dans les entreprises est «multi-facettes». Au-delà de la seule gestion physique du
bulletin de paie, beaucoup de paramètres ont une incidence sur la paie des collaborateurs,
notamment la gestion des absences qui inclut les congés payés, les RTT, les arrêts de
travail (congés maladie, congés maternité…) et qui sont extrêmement lourds à gérer. Le
coût de cette gestion est très variable. Selon les accords de branche qui comportent des
réglementations plus ou moins complexes, le coût de la gestion de la paie varie d’une
échelle de 1 à 10 par ETP (Employé Temps Plein).
Dans ce contexte, les logiciels de gestion de la paie et des ressources humaines
doivent s’adapter à un contexte légal et social en constante mutation. Confrontés à une
prise de décision dans des délais parfois réduits, les responsables paie & RH doivent
être accompagnés par des outils de pilotage et des indicateurs clés afin de faciliter
l’administration du personnel et de dynamiser la gestion du capital humain. Libérés de
leurs tâches administratives et routinières, les DRH peuvent ainsi élaborer des stratégies
de développement du capital humain à forte valeur ajoutée, afin d’en faire un avantage
concurrentiel durable et d’en maximiser l’employabilité.

L es autres éléments de la gestion
des RH à destination des PME
La gestion des RH ne se limite pas à la paie. D’autres éléments peuvent aujourd’hui
être traités par des logiciels spécifiques. Certains aspects administratifs sont même
obligatoirement dématérialisés comme la télédéclaration (1).
Peu à peu, les entreprises sont amenées à dématérialiser l’ensemble des processus
administratifs (DADS-U, DUCS...) pour une meilleure fluidité des échanges, une réduction
des erreurs et une baisse des coûts. En outre, plusieurs aspects des RH peuvent être
désormais traités par des logiciels : la gestion de la formation et par répercussion le DIF; la
gestion des congés; le recrutement et surtout la GPEC (Gestion Prévisionnelle des Emplois
et des compétences).

(1) Les employeurs redevables d’un montant annuel de cotisations URSSAF supérieur à 150 000 euros, ont
l’obligation de dématérialiser leurs déclarations de cotisations auprès de l’URSSAF. Ils peuvent transmettre
leur déclaration en EFI, c’est-à-dire en saisissant leur déclaration via un formulaire en ligne disponible sur un
portail déclaratif … Pour les entreprises équipées d’un logiciel de paie compatible, elles peuvent directement
produire leurs déclarations et les transférer par fichier EDI (format DUCS EDI) sans ressaisie d’information.
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Anne Van Doorn,
Directrice du Développement RH chez Sage France
La GPEC est une vraie opportunité pour l’entreprise. Elle
permet de faire une cartographie de la société, d’anticiper les
évènements liés à l’évolution des emplois, de réfléchir en amont
aux recrutements à faire tant en nombre d’embauches qu’en
type de compétences. Cela permet aussi de préparer les
changements d’organisation, les augmentations ou les baisses
de la masse salariale. Pour les DRH, cela a un impact concret
car elle nous aide à être en anticipation et non en réaction. Bien
sûr, elle est également très importante pour établir les plans de
formation. Par ailleurs, en période de crise (économique), la GPEC
s’avère particulièrement utile car elle permet d’ajuster très vite les plans RH
en déterminant les emplois que l’on doit préserver et ceux qui sont modulables.
Certes, pour l’entreprise, c’est un investissement et il est indispensable que la GPEC soit établie
par et pour les collaborateurs si l’on veut qu’elle réussisse. Mais il faut que l’impulsion originale
vienne de la Direction Générale car c’est un investissement, en temps et en technologie. En
effet, il y a une très grande masse de données (compétences, rémunération) à traiter. Il est donc
nécessaire d’avoir un outil fiable pour gérer ces informations mais également faire des projections.
La technologie permet de faire vivre la GPEC et de la rendre accessible aux collaborateurs et à la
Direction Générale.

Les avantages de la dématérialisation
La dématérialisation rend possible l’automatisation des échanges en supprimant les
interventions manuelles de ressaisie ou de manipulation de fichier. L’automatisation peut
alors apporter ses bénéfices : la traçabilité des échanges, leur planification, le contrôle
d’exécution, l’envoi multidestinataire dont l’envoi conditionné (par exemple, la Déclaration
Annuelle des Données Sociales (DADS) peut être envoyée à de multiples destinataires : la
CNAV/TDS, les Institutions de retraite complémentaires AGIRC-ARRCO, les institutions de
prévoyance…). C’est ce qu’on appelle aujourd’hui la gestion des flux ou « workflow ».
La dématérialisation a profondément modifié la gestion des ressources humaines dans
les entreprises. Elle permet d’informer le salarié à travers des « self-services » contrôlés
et améliore la qualité ainsi que la pertinence de la communication entre l’entreprise et
ses collaborateurs. Une nouvelle étape a été franchie en 2009 avec la possibilité pour
les employeurs de remettre un bulletin de paie aux salariés sous forme électronique. Ce
processus doit suivre un circuit réglementaire strict mais il s’impose peu à peu dans la
modernisation des RH.
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Une réduction des coûts
La mise en place d’un logiciel de gestion de paie ne signifie pas une réduction des coûts
immédiate. Il faut intégrer l’achat de la licence, le contrat de maintenance (indispensable
pour les mises à jour), la formation des collaborateurs à la nouvelle solution. En fait, le
retour sur investissement est d’abord lié à l’automatisation : pas de multi-saisie, vérification
des doublons… Mais elle évite également à l’entreprise d’investir dans des compétences
spécifiques (spécialistes du droit du travail...) pour avoir l’assurance d’être en règle avec la
législation.

Une amélioration de la productivité
La disponibilité d’une base de données unique ainsi que les mises à jour automatiques de
la solution en fonction de l’évolution de la réglementation permettent d’améliorer le travail
des gestionnaires de paie et donc leur productivité. Elle réduit par ailleurs, les tâches à faible
valeur ajoutée (nouvelle saisie des informations, contrôle…). Dans le contexte économique
tendu que nous connaissons où les PME ont généralement des effectifs très serrés et ne
peuvent embaucher, c’est la possibilité de basculer des ressources (humaines) vers des
tâches à plus haute valeur ajoutée.

 n meilleur suivi de la masse salariale et la possibilité
U
de développer les compétences
Dématérialiser les RH, c’est pour une entreprise s’offrir une palette d’outils qui lui permet un
meilleur suivi de la masse salariale et du développement des compétences. Que deviennent
les entretiens annuels remplis sur du papier ? Au mieux, les feuilles sont classées dans un
dossier, au pire, elles vont à la corbeille. En automatisant ces processus, l’entreprise gagne
en professionnalisme, et elle est plus à même de connaître les compétences dont elle
dispose en interne (ce qui est important quand on ne peut pas recruter mais qu’il faut pourvoir
à certains postes) et peut répondre plus précisément aux aspirations de ses employés.

L’assurance de respecter la législation
40 % des bulletins de paie produits en France en 2007 comportaient au moins une erreur
engendrant au total un milliard d’euros de redressement Urssaf, soit un montant moyen
de 800 euros par entreprise, essentiellement des PME (source : Ministère du Travail 2007).
Assurer la fiabilité du processus de paie est primordial afin d’anticiper et de gérer les
contraintes légales et ainsi d’éviter les erreurs de calcul. Cela n’est pas forcement dû au
gestionnaire de paie mais plutôt à une réglementation très mouvante. Une tous les deux
jours ouvrés en 2009 si l’on tient compte des évolutions liées aux conventions collectives.
A cette complexité réglementaire s’ajoute la multiplicité des statuts de salarié que ce soit à
l’intérieur d’un même métier (entre cadres et non cadres) ou à travers différentes professions.
C’est pourquoi, il est indispensable de travailler sur un logiciel qui est régulièrement mis à
jour par l’éditeur et parfaitement intégré dans le système d’information de l’entreprise.
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L e moyen de faire circuler l’information de manière plus rapide
et plus fiable
Qu’il s’agisse de données de paie, d’administration du personnel ou de gestion et
d’organisation des Ressources Humaines, la dématérialisation des processus permet
avant toute chose de faire circuler l’information de manière plus rapide, plus fiable et
plus actualisée. Toutes les personnes habilitées ont la même qualité d’information, ce qui
accélère les prises de décision et améliore la collaboration entre les différentes parties
prenantes (salariés, managers, DRH...).

L a fluidification des relations avec les différents organismes
sociaux (CNAM, Urssaf…)
A l’heure où l’Etat incite à la dématérialisation, les entreprises sont obligées d’adapter leurs
outils de gestion. Mais là encore, à condition d’avoir une solution qui est non seulement
intégrée dans le système d’information mais peut également dialoguer avec les systèmes
des différents organismes sociaux. Outre les erreurs multiples qui peuvent coûter très cher
à l’entreprise, la dématérialisation permet de fluidifier et d’accélérer les processus avec les
différents organismes sociaux.

Les outils de gestion des RH pour les PME
Pour qui ?
• Des outils pour les gestionnaires de paie & les responsables RH
Les nouvelles solutions dotées d’interfaces conviviales et avec des paramétrages
souples mais simples facilitent le travail des professionnels et permettent de dégager
du temps pour d’autres tâches. Les logiciels de gestion de paie ont totalement changé
le mode de travail des gestionnaires de paie. C’est l’ensemble du service RH qui est
concerné par la dématérialisation des processus que ce soit pour la gestion des
congés, des absences ou de la formation. Cette fluidification donne aux directions
des ressources humaines une nouvelle dimension plus orientée vers le conseil et
l’information à valeur ajoutée.
• Des outils pour les managers
La dématérialisation des processus RH a redonné aux managers leur rôle
d’encadrement et de gestion de leurs ressources humaines. Informés de la
situation de leurs collaborateurs en temps réel, pouvant accéder immédiatement
aux informations de la direction des RH ou de leur propre management, disposant
d’outils et moyens de communication et de gestion collaborative, les managers ont la
possibilité d’informer, de gérer et de mieux communiquer avec leurs collaborateurs.
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• Des outils pour les salariés
Grâce aux nouvelles solutions qui intègrent des éléments collaboratifs, le salarié
devient un acteur de la gestion des RH (dans la partie qui impacte la paie) par exemple
en faisant lui même la saisie de ses congés ou de ses absences.
Les informations sont disponibles en ligne à partir d’une base centralisée. En fonction
de leurs attributions, les collaborateurs mettent à jour ou visualisent les informations
dont ils ont la responsabilité. Il s’agit par exemple, pour le salarié, de consulter en
ligne son bulletin de paie, ses soldes de congés, son planning prévisionnel, son
parcours de formation et ses entretiens individuels d’évaluation.
Bien au-delà d’une circulation plus rapide de l’information, la dématérialisation des
processus fait évoluer l’organisation du travail en permettant la décentralisation des
tâches et même des centres de décisions. En effet, mieux informés et disposant
de tous les moyens d’agir (sous contrôle de workflow de validation) les salariés
sont amenés à voir leur périmètre de responsabilité s’élargir et leur autonomie se
renforcer...
• Un intranet RH pour tous
De plus en plus souvent, les entreprises regroupent leurs principales fonctions RH
dans un Intranet. Accessible par mot de passe et disposant de différents niveaux
de confidentialité, l’Intranet RH va permettre de mutualiser sous une seule bannière
toute l’information propre aux RH mais aussi de fluidifier les circuits de validation. En
fonction de la taille de l’entreprise, on y trouve plusieurs rubriques : direction générale
(notes d’information...), CE (compte-rendu, offres CE...), CHSCT (compte-rendu,
consignes...), administration (procédures comptabilité/budget/notes de frais...),
social (gestion du temps de travail, congés, questions mutuelle...).... Sur l’Intranet RH
peuvent également figurer les éléments suivants : trombinoscope, organigramme,
annuaire interne, fiche par site, procédures, liste des postes, définition des primes,
trame des entretiens annuels (pour les managers), documentation (mutuelle/
retraite…), règlement intérieur...
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Comment choisir une solution de gestion des RH ?
On ne choisit pas une solution de RH de la même façon qu’un traitement de texte ou un
tableur. C’est une solution structurante qui a un impact sur le fonctionnement de l’entreprise.
C’est pourquoi, avant de se lancer, il faut se poser les bonnes questions mais aussi trouver
les réponses et les interlocuteurs.

Quel budget ? Quel périmètre ?
On trouve aujourd’hui sur le marché une offre très large de produits pour toutes les tailles
d’entreprise. Pour une TPE ou une petite PME, il n’est pas forcément utile de prendre la
solution la plus sophistiquée. Il est préférable de choisir la solution qui s’intègre le mieux
dans le système d’information en place et qui soit facile à adopter par les utilisateurs.
Par ailleurs, si l’entreprise commence par une gestion de paie, elle peut rapidement être
intéressée par d’autres modules RH. Il faut alors veiller à ce que ces nouveaux modules
(par exemple une gestion des congés) s’intègrent bien dans la solution de paie existante.
Quoiqu’il en soit, des logiciels de RH représentent un investissement pour l’entreprise. C’est
pourquoi, dans son choix final, elle doit privilégier une offre qui lui permette de dégager
rapidement de la valeur ajoutée.

Les pièges à éviter
Dans une PME où les experts informatiques sont généralement rares, il faut être prudent
avant de faire son choix. Un benchmark des solutions disponibles et des rencontres avec
les revendeurs spécialisés sont l’étape préalable pour ne pas se tromper. Mais deux
éléments doivent être particulièrement pris en compte :
• Prendre une solution surdimensionnée par rapport à ses besoins.
Malgré des similitudes d’objectif (gérer la paie, gérer les congés...) les PME n’ont pas
les mêmes besoins que les grandes entreprises. Elles ne doivent donc pas se laisser
tenter par des solutions non adaptées à leur taille, souvent très lourde à paramétrer
et qui au final s’avéreront chères et inutilisables.
• Prendre une solution qui n’a pas de mises à jour régulières
On l’a vu, la législation touchant les Ressources Humaines est complexe et très
changeante. C’est pourquoi, lorsqu’une entreprise choisit un logiciel, elle doit être
certaine que celui-ci sera mis à jour en fonction de l’évolution de la réglementation.
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Bois et Chiffons optimise la gestion
de sa Paie avec Sage
Hugues de La Coussaye, Directeur Administratif et Financier
Créé en 1996, Bois et Chiffons conçoit et édite des meubles et des objets de décoration
pour la maison. La société propose une collection exclusive estampillée à son nom qu’elle
distribue ensuite en France et à l’étranger au travers d’un réseau de magasins franchisés,
11 points de ventes lui appartiennent en nom propre. Aujourd’hui, Bois et Chiffons compte
80 collaborateurs répartis sur trois sites différents en région parisienne, et réalise un chiffre
d’affaires de 35 millions d’euros. Pendant près de 5 ans, Bois et Chiffons a externalisé la
gestion de sa paie auprès d’un prestataire spécialisé en la matière. En 2003, soucieuse de
récupérer la maîtrise d’œuvre de la gestion et de l’édition de ses bulletins de paie, Bois et
Chiffons décide d’en réinternaliser les processus." Connaissant Sage et ses logiciels depuis
1994, nous n’avons pas jugé utile de réaliser un appel d’offres " , explique Hugues de La
Coussaye, directeur administratif et financier de Bois et Chiffons.
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Témoignages clients

« La réinternalisation de ces différents processus de gestion nous a permis, dans un premier
temps, de reprendre en main le suivi et l’édition des bulletins de paie, ajoute Hugues de La
Coussaye. L’ensemble des données de paie étant alors gérées en interne, nous disposons
désormais de tous les éléments nécessaires à un meilleur contrôle de notre masse salariale.
Cette démarche nous a également permis d’améliorer notre réactivité face aux demandes
de nos salariées concernant la gestion de leur paie. » Bois et Chiffons décide, fin 2006,
de migrer vers Sage Paie Edition Pilotée, afin notamment de disposer d’outils permettant
d’améliorer sa visibilité sur les données issues de Sage Paie et de réaliser des requêtes
plus pointues.
« Avec Sage Paie Edition Pilotée, non seulement nous disposons d’indicateurs de
performance pré-paramétrés mais en plus, nous pouvons désormais paramétrer nos
propres états en fonction de plusieurs critères tels que nos différents établissements,
l’ancienneté des collaborateurs ou encore les postes occupés, souligne Hugues de La
Coussaye. Nous avons ainsi paramétré des états pour le calcul des heures rémunérées
entrant dans le Cadre de la Loi Fillon, pour le contrôle sur la DADS-U, ou encore pour le
calcul et les contrôles des plafonds de la sécurité sociale, par catégorie de personnel mais
également par établissement et bien d’autres états encore. Nous disposons d’indicateurs
de performance propres à notre activité ainsi qu’à la structure et à l’organisation de notre
entreprise. Autant d’éléments qui contribuent au suivi, à l’analyse et au pilotage de notre
activité au quotidien. » Sur la base des éléments fournis par les indicateurs de performance,
Bois et Chiffons prépare les différents évènements de l’entreprise tels que les Comités
de Direction. « Capables de réaliser des graphiques particulièrement clairs à partir des
différents états calculés par Sage Paie Edition Pilotée, nous pouvons désormais présenter,
à l’occasion des Comités d’Entreprise une photographie en temps réel de l’ensemble
de notre société, par établissement ou de manière consolidée, conclut Hugues de La
Coussaye. Autant de fonctions qui nous ont par ailleurs permis de dégager des gains de
productivité dans la gestion de notre paie au quotidien ».
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USH : gérer la paie et les congés payés
Marie Maitre, Directrice de l’Administration du Personnel
Jusqu’en 2003, la paie de l’Union sociale pour l’habitat était traitée en externe. Décision
fut prise alors de la rapatrier en interne, et de confier cette tâche au logiciel Sage Paie.
« L’organisation de l’USH est assez complexe, explique Marie Maitre, directrice de
l’administration du personnel. Nous rassemblons au total une dizaine de sociétés dont
la nature, le statut légal et l’activité sont très divers. L’USH est la plus importante sur le
plan des effectifs : association loi 1901, elle compte 230 salariés basés à Paris. Habitat et
Territoires Conseil (HTC) emploie de son côté 150 personnes, le tiers d’entre elles travaillant
au sein d’un réseau de douze entités territoriales. HTC exerce une activité de conseil
spécialisé dans les problématiques du logement social et son fonctionnement s’apparente
à celui d’une société de type privé. Nous fédérons par ailleurs plusieurs petites entreprises
aux missions variées (formation continue, aide au développement, collecte de fonds pour
la formation, etc). Ces entités, réunies au sein d’une Unité Economique et Sociale, sont
régies par une convention collective de branche. Sous-traiter la paie des 450 salariés de
cet ensemble, avec tous les cas particuliers que l’on peut imaginer, n’était pas une mince
affaire, et les risques d’erreur étaient loin d’être négligeables. Voilà pourquoi nous avons
préféré reprendre la main. Avec Sage Paie, nous sortons tous les mois sans erreur nos 450
bulletins de salaire. »
La mise en place d’un système de paie en interne représente une réelle avancée pour
l’USH et lui permet de mieux maîtriser un certain nombre de problématiques de gestion
des ressources humaines. Mais il fallait aller plus loin dans l’intégration des processus RH.
« La gestion des congés payés était pour nous un véritable casse-tête, dit Marie Maitre.
Nous avons un accord spécifique qui offre aux salariés 17 jours de RTT, sans compter
les 25 jours de congés légaux. Tout cela occasionnait une importante masse de papiers
circulant d’un bureau à l’autre. Avec les informations dont elles disposaient, les secrétaires
faisaient des tableaux Excel qui étaient rarement à jour, les managers ne savaient jamais
avec certitude qui était là et qui était en congé. Il existait en outre un risque réel de fraude :
des employés auraient aisément pu faire valider une demande de congés et ne jamais la
transmettre à la DRH, évitant ainsi que la période concernée ne soit décomptée sur leur
bulletin de salaire. Nos deux gestionnaires de paie, enfin, passaient beaucoup de temps
à classer et enregistrer les divers formulaires. Autant de raisons pour remettre à plat toute
cette organisation peu satisfaisante, installer un logiciel dédié et automatiser la plupart des
procédures. »
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Un cahier des charges est rédigé et c’est la solution Sage SIRH qui est retenue. « Ce
produit répondait globalement à nos besoins et ses points forts font aujourd’hui toute
la différence, précise Marie Maitre. Nous apprécions tout d’abord sa convivialité. Sage
SIRH est clairement conçu pour être utilisable par tous : le salarié (qui saisit lui-même ses
demandes de congés), le manager (qui les valide et peut accéder en temps réel au planning
des absences de son service afin de s’organiser en conséquence), les collaborateurs de
la DRH… En outre, nous avons pu personnaliser comme nous le voulions les menus et
la présentation graphique en adoptant un vocabulaire qui nous parlait et auquel nous
sommes habitués. »

Globalis s’équipe de Sage HR Management
Léon Jomouton, Directeur Général
Pilier du secrétariat social en Belgique depuis plus de 60 ans, le Groupe S accompagne
les entreprises et les indépendants dans leur gestion sociale au sens large : paie, gestion
des ressources humaines, défense et protection de l’employeur, prévention des risques,
motivation du personnel, outils informatiques, école de formation... En 2004, suite à une
volonté d’étendre son activité en France, le Groupe S crée Globalis, une filiale spécialisée
dans la gestion externalisée de la paie et de l’administration du personnel pour les
entreprises française. Globalis voulait une solution capable de traiter un volume important
de bulletins de paie pour ses nombreuses sociétés clientes. Ce logiciel devait également lui
permettre d’apporter de la valeur ajoutée à ses clients tant au niveau de la dématérialisation
des éléments qu’au niveau de l’analyse.
Avec Sage HR Management, Sage met à disposition de Globalis une solution 100 % web
permettant une saisie décentralisée des bulletins de paie. Les clients peuvent ainsi introduire
leurs variables à travers un accès sécurisé et récupérer les résultats à tout moment.
" Sage HR Management est une solution complète et pérenne, qui répond parfaitement
à nos spécificités ", commente Léon Jomouton, Directeur Général de Globalis. " Nous
traitons près de 10 000 bulletins de paie par mois, et cet outil va nous aider à améliorer
notre efficacité. De plus, les fonctions de « Social Intelligence » de Sage HR Management
nous permettront de proposer des indicateurs pertinents pour aider les dirigeants dans
leurs réflexions stratégiques ".
En effet, Sage HR Management propose de nombreuses fonctionnalités de décisionnel,
permettant de piloter les ressources humaines grâce à des tableaux de bord simples à réaliser.
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Conclusion
Aujourd’hui, accessible à tout type d’entreprises, la dématérialisation des
processus métier, Paie et Ressources Humaines, permet d’entraîner un
effet de levier sur la compétitivité de l’entreprise. Un aspect d’autant plus
important que les DRH comme tous les autres dirigeants d’entreprise sont
de plus en plus soumis à des exigences de retour sur investissement pour
leurs actions. Néanmoins, beaucoup d’organisations notamment les plus
petites résument encore leurs GRH à la paie. Alors même que les ressources
humaines intègrent énormément de facteurs, qu’ils soient administratifs (ex.
DADSU...), sociaux ou comptables. Dans ce contexte, savoir choisir les bons
outils technologiques est fondamental car c’est en étant bien accompagnée
techniquement que l’entreprise peut valoriser ses ressources humaines et en
tirer le plus grand bénéfice.
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