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Mérignac, le 05 Mars 2015 

Madame, Monsieur, 

Un mois déjà depuis notre Matinale RH ! Retrouvez en quelques pages l’essentiel de cet évènement. Que vous ayez ou 
non participé, nous espérons qu’il vous sera utile.  Et pour tout complément, n’hésitez pas à nous contacter ! 
 
Meilleures salutations. 

  

Marie-Hélène LANOE 
DIRECTRICE MARKETING ET COMMERCIALE 

05.57.92.49.07 / 06.07.73.89.47 
mhlanoe@gestform.com 

 

GESTFORM est la première entreprise française à avoir numérisé autant de dossiers salariés et à disposer d’une expérience avec 

autant de clients différents. GESTFORM fête cette année son 100 000
ème

 dossier salarié numérisé et remercie tous ses clients : 

  

MMMAAATTTIIINNNAAALLLEEE   RRRHHH   DDDEEE   GGGEEESSSTTTFFFOOORRRMMM   :::   LLLEEE   MMMEEEMMMOOO   
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La dématérialisation des documents et des process RH est un phénomène incontournable depuis ces quelques cinq 

dernières années. Les entreprises soumises à des organisations multi-sites et mouvantes se confrontent à des besoins 

de plus en plus pressants de gestion de l’information. 

 

Hors, on constate que le dossier papier n’est plus adapté : 

 Les dossiers individuels éclatés en sous-parties : manque de vision globale 
  Dossiers en double entre siège et agences/directions locales ou établissements d’origine et de mutation 
  Difficultés de recherches sur les documents anciens 
  Ecueil du conservatisme 
  Perte de temps en recherches et diffusions 
  Non respect des obligations CNIL 

 

Là ou le dossier électronique confère : 

   Autonomie et permanence d’accès sur la recherche d’informations sur un collaborateur, 
   Ergonomie de recherche et de consultations,  
   Harmonisation de l’organisation du dossier pour tout un groupe et tous ses établissements, 
   Grâce au PDF/A  : pérennité de consultation du fichier électronique 
   Optimisation des coûts de surfaces  
   Economie de temps de recherche, de mise à jour, de diffusion 
   Accès sécurisé garantissant la confidentialité selon les droits et profils des applications de recherche 
   Conformité avec la législation facilitée (Audits, CNIL) 

 

C’est pour répondre à cette problématique que GESTFORM a présenté le 05 Février dernier un état de l’art sur ce thème 

avec l’intervention de spécialistes en gestion de projets, contexte juridique et normatif, et clients ayant mis en place ce 

type d’application dans leurs organisations. 

 

  

LLLAAA   PPPRRROOOBBBLLLEEEMMMAAATTTIIIQQQUUUEEE   DDDUUU   DDDOOOSSSSSSIIIEEERRR   SSSAAALLLAAARRRIIIEEE   PPPAAAPPPIIIEEERRR   



 

CONFIDENTIEL – TOUS DROITS DE REPRODUCTION RESERVES – PAGE  3 / 7 

 

 

Dans une intervention commune, les deux spécialistes ont apporté aux participants de 

nombreux conseils pragmatiques après avoir rappelé le contexte et l’importance des nouveaux 

projets dans ce domaine : 

Selon un benchmark mené auprès de plus de 100 entreprises 

en  2013, le projet de dématérialisation du dossier salarié 

s’affiche aux projets 2014/2015 pour 37% des interrogés et 

76% des entreprises ont ou vont dématérialiser tout ou partie 

des documents RH. 

Une série de questions clefs sont à aborder avant de lancer un 

projet de numérisation, s’agissant d’un changement important 

des pratiques. Entre autres, la pertinence d’une épuration des 

dossiers avant la reprise de l’historique pour laquelle une 

évaluation des risques, des durées de conservation des 

documents et des coûts de l’opération doivent être mis en 

perspective des allègements apportés par l’opération.   

Les durées de conservation sont édictés par les codes civil, du 

travail et pénal et varient de un à cinq ans mais la pratique 

d’une conservation supérieure permet de répondre à toutes 

les sollicitations des salariés, à titre de service ou dans un 

contexte prud’homal.  

La destruction des originaux papiers doit également être 

étudiée : la présentation d’un original est requise par le code 

civil, sauf présentation d’une copie fidèle et durable. La copie 

peut donc être présentée et avoir valeur probante si elle est 

produite dans un contexte conforme à la norme Z42013 

(irréversibilité des enregistrements, traçabilité,…). La 

jurisprudence et les textes étant encore peu nombreux dans le 

domaine, la pratique courante à ce jour demeure la 

conservation. Le risque d’un litige sur la forme du document 

probant présenté est à évaluer mais semble restreint. Une 

déclaration CNIL sur la destination et l’usage doit être établie 

concernant les documents numérisés qui ne sont pas déjà 

déclarés dans le SIRH. 

Pour les documents nativement électroniques, leur valeur 

juridique est directement liée au fait qu’ils ont été établis et 

conservés dans des conditions préservant leur intégrité et que 

la personne dont ils émanent peut, à tout moment, être 

identifiée sans équivoque. 

Le retour sur investissement de ce type d’opération se mesure 

sur plusieurs niveaux mais ne se chiffre pas selon un modèle 

pré-établi. Il dépend du degré de dématérialisation des 

processus administratifs qui impactent le dossier. Il est 

cependant mesurable en termes de gain de temps lors des 

consultations et des diffusions de documents et également en 

termes de coûts de surfaces de bureaux, de budget 

d’impression et d’acheminement des documents. 

  

LLL’’’AAAPPPPPPRRROOOCCCHHHEEE   PPPRRROOOJJJEEETTT   EEETTT   JJJUUURRRIIIDDDIIIQQQUUUEEE   
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Evoquant des projets de taille, de contexte et d’ancienneté assez différents, les deux 

intervenants, clients de GESTFORM, ont convergé vers les facteurs clefs de succès de leurs 

opérations respectives : 

Si des réticences peuvent, au départ, être formulées par les 

futurs utilisateurs, les projets de dématérialisation des 

documents et process RH rencontrent très rapidement 

l’adhésion. Les réticences sont liées à l’appropriation quasi 

personnelle de certains, à la crainte d’un projet impactant les 

effectifs, à la crainte de l’inconnu en général. Ce nouveau 

mode de gestion va rapidement prouver ses multiples intérêts 

« métier » aux gestionnaires RH : apporter des réponses plus 

rapides et plus fiables aux salariés, alléger les process 

administratifs d’enregistrement et de diffusion des 

documents, se recentrer sur des activités cœur de métier de 

plus forte valeur ajoutée. Un site ou un périmètre pilote bien 

choisi peut permettre de faciliter la transition vers l’adhésion. 

Si l’un des intervenants a témoigné d’une anecdote d’un 

dossier disparu dans un incendie dans un précédent emploi, 

c’est également pour illustrer le bénéfice important de 

sécurisation apporté par la dématérialisation.  

La meilleure fiabilité des données, le respect de 

l’environnement par la réduction de la production de papier, 

une gestion globale de l’entreprise en phase avec l’avènement 

du numérique sont autant d’arguments d’optimisation qui ont 

décidé les Directions générales à mener ce type de projet. 

En mettant en place une chaîne logistique et de numérisation 

bien maîtrisée par un prestataire externe (GESTFORM en 

l’occurrence), ces deux grands groupes ont pu mener le projet 

de reprise du stock sur quelques mois. En phase projet, 

certaines précautions préalables ont été définies et travaillées 

: le choix d’un outil de consultation évolutif et répondant aux 

spécificités de leur contexte, l’information des partenaires 

sociaux, les dispositions relatives à la dématérialisation des 

documents arrivant au fil de l’eau, l’élaboration d’un plan de 

classement,  

Ce plan de classement se doit d’être le plus « naturel » 

possible et il convient de le « démystifier », selon les dires 

d’un des intervenants : il doit être le reflet de la structure que 

l’on trouve dans les dossiers papier. Il doit être assez précis 

pour structurer, mais assez souple pour intégrer la diversité 

documentaire. Des dossiers pouvant dater de 40 ans 

« cohabitant » avec ceux des récents embauchés, il est 

nécessaire de penser à l’homogénéité du résultat futur pour 

les utilisateurs. 

Suite à cette phrase projet, des jalons périodiques de 

reporting sont calés avec le prestataire et ne sont pas 

chronophages. Des rebouclages opérationnels avec les 

utilisateurs sont également souhaitables pour s’assurer de la 

solidité des nouvelles pratiques : ne pas recréer de dossier 

papier, ne pas revenir inutilement aux originaux archivés, 

mettre à jour rapidement le système, maîtriser des recherches 

plus élaborées, définir d’éventuelles purges documentaires, 

de nouveaux workflows, sont autant de points de vigilances ou 

d’évolutions potentiels. 

Pour BPCE, ce projet est l’une des premières pierres de 

l’entreprise numérique, bientôt suivi par la signature 

électronique et le coffre-fort virtuel, les DRH disposant déjà 

d’un dispositif de Dashboard qui donne en temps réel les 

principaux indicateurs. 

 

DDDEEEUUUXXX   RRREEETTTOOOUUURRRSSS   DDD’’’EEEXXXPPPEEERRRIIIEEENNNCCCEEE   
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Prestataire en Gestion Documentaire depuis bientôt 30 ans, GESTFORM a présenté son process 

de production, son logiciel dédié aux RH st@ff et l’implication de sa structure d’Entreprise 

Adaptée innovante : 

Devant les participants attentifs à ses démonstrations, 

GESTFORM a scanné le 05 Février 2015 son 100 000
ème

 dossier 

salarié. Notre chaîne s’appuie sur quelques grands principes 

illustrant notre professionnalisme : 

 
La mise en place d’une traçabilité de chaque dossier dès la 
prise en charge physique des documents, en toute 
transparence avec le donneur d’ordre : nous sommes 
conscients de la dimension « sensible » d’un point de vue 
social et juridique de ce type de documents.  
 

La qualité de numérisation et traitements : ne disposant pas 
d’une chaîne de production de masse unique, mais de 
plusieurs applications organisées autour de projets, 
GESTFORM est en mesure de déterminer et d’utiliser les 
meilleurs outils pour une réelle adaptation aux spécificités de 
chaque client : nous tendons vers le « sur-mesure industriel ». 
 

La réduction des manipulations d’originaux : afin de réduire 
les coûts, de minimiser les risques et de préserver les 
originaux, l’originalité de notre chaîne tient à l’exploitation 
accrue des technologies de dématérialisation : LAD et 
indexation automatisée limitent les préparations laborieuses. 
 
La sécurisation globale du système : locaux, réseaux, 
engagements des opérateurs, sécurité dans les transferts sont 
optimisés depuis des années avec nos différents donneurs 
d’ordre, y compris dans des niveaux de Défense Nationale.  
 

Les opérateurs de GESTFORM sont formés aux différents 

process RH et savent donc parfaitement typer les 375 types de 

documents pouvant être présents dans les dossiers. Par ses 

capacités d’innovation technologique, GESTFORM facilite et 

fiabilise cette compétence par un système semi automatique 

basé sur de la Lecture Automatique de documents et une 

interface ergonomique dédiée au contexte des dossiers 

salariés. 

 

Pour une fluidité complète de l’exploitation des formats 

électroniques, GESTFORM propose également un outil de 

consultation, de recherche et de workflows dédié au dossier 

RH : st@ff. Développé en partenariat avec CAPGEMINI, ce 

système proposé en mode Saas permet aux différents clients 

de GESTFORM de gérer au quotidien plus de 30 000 dossiers 

salariés et d’alléger leurs procédures par des workflows 

adaptés aux process maladie et embauche, notamment. La 

démonstration a recueilli des avis très favorables sur 

l’ergonomie et la pertinence des fonctionnalités.  

 

Le Directeur Général, Olivier THERON, et le Président de 

l’Association gestionnaire, Jacques BOUTEILLER ont ouvert et 

clôturé cette Matinale en soulignant la dimension humaine et 

innovante de GESTFORM.  

 

GESTFORM, Entreprise Adaptée de 360 salariés employant 

80% de personnes en situation de handicap dans son effectif 

de production, investit et innove dans la formation et le 

management de ses salariés. En leur apportant de la 

compétence et en développant des prestations à valeur 

ajoutée, GESTFORM contribue à leur emploi durable et 

contribue également à la politique RSE de ses clients. 

 

 

LLL’’’EEEXXXPPPEEERRRTTTIIISSSEEE   DDDEEE   GGGEEESSSTTTFFFOOORRRMMM   
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Dématérialisation RH : les expériences réussies de BPCE et IBM 

 

Pour fêter la dématérialisation de son 100 000
e
 dossier salarié, l’entreprise 

adaptée Gestform a organisé, début février, une matinale numérique 

dédiée aux professionnels RH. Au cours de cet événement, qui a 

rassemblé une cinquantaine de personnes, les groupes BPCE et IBM 

France ont partagé leurs retours d’expérience. 

 

 

La dématérialisation des processus RH continue d’agiter les esprits des responsables paie. Si ce dispositif est au cœur de leurs 

préoccupations, c’est qu’il offre plusieurs avantages : une réduction des coûts, un gain de temps, une amélioration de la gestion 

documentaire… Des arguments qui ont convaincu IBM France, doté d’une organisation multi-sites, de passer à l’acte. "Nous 

disposons, dans notre groupe, de populations détachées dans différents pays, donc avec des paies spécifiques, mais également des 

gestionnaires RH et paie géographiquement éclatés dans l’Hexagone. Pour faciliter les accès aux dossiers de nos 12 000 salariés et 

éviter les erreurs dans leur gestion, nous avons décidé, en août 2005, de les numériser", raconte Jean-François Pothée, ancien 

responsable paie. Plutôt que de réaliser, en interne, la gestion électronique de ces documents, le groupe l’a confié à Gestform. 

"Comme nous étions novices sur le sujet, nous avons retenu un prestataire avec une compétence dans la confidentialité et la sécurité". 

Un choix qu’IBM n’a pas regretté. "Nous avons eu un audit fin 2005. La numérisation des dossiers nous a permis de retrouver 

facilement les documents nécessaires. Quant à nos gestionnaires de paie, ils n’ont jamais souhaité revenir en arrière. La liberté 

d’accès à l’information les a tellement convaincus que les autres équipes RH ont souhaité dématérialiser leurs documents. Un projet 

que nous avons mené en 2006", se souvient-il. 

Le plan de classement : une étape délicate à relativiser 

Fort de 102 000 collaborateurs, le groupe BPCE tire, lui aussi, un bilan positif de son projet de dématérialisation. Olivier De Zutter, 

responsable SI paie, se souvient notamment de l’élaboration du plan de classement, qui constitue la colonne vertébrale de l’outil de 

dématérialisation. Une étape redoutée par toutes les entreprises, "qu’il faut pourtant dédramatiser", selon lui. "L’enjeu consiste à 

réaliser une arborescence simple et complète, sans trop entrer dans le détail via des dossiers et des sous-dossiers, afin de faciliter le 

déplacement des documents par les gestionnaires", explique-t-il. Si cette étape s’est bien déroulée, celle concernant la conduite de 

changement a été plus chaotique pour le groupe bancaire. "Il nous a fallu réorganiser nos équipes pour savoir qui allait numériser les 

nouveaux documents entrants dans notre système d’archivage. Les responsables paie sont habitués à ne jeter aucun document. Le 

fait de les numériser et de s’en débarrasser définitivement sous la forme papier a été difficile pour eux", se rappelle Olivier De Zutter. 

Après plusieurs mois, ces derniers ont toutefois vu l’intérêt que pouvait apporter la dématérialisation dans leur quotidien. "Nous avons 

permis aux contrôleurs de paie de gagner du temps dans la gestion des documents et de se dédier à des tâches moins vides de sens. 

C’est sur ce dernier point, moins sur le gain de temps, que notre retour sur investissement a été, à nos yeux, le plus intéressant", 

insiste-t-il.  

Par Aurélie Tachot  

Pour Exclusive RH 

http://exclusiverh.com/articles/externalisation-rh/dematerialisation-rh-les-experiences-
reussies-de-bpce-et-ibm.htm 
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