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Les services 
aux salariés, facteur 
d’attractivité et de 
fidélisation des talents
Places en crèche, conseils, retraite, conciergeries… 
les entreprises cocoonent plus leurs employés.

entrer la thématique de la santé 
mentale dans leur politique de res-
sources humaines », justifie Julia 
Néel Biz, qui travaille sur le dé-
ploiement de l’appli en anglais.

Une prise de conscience qui se 
conjugue à des tendances de long 
terme, comme le développement 
du stress ou la conciliation vie pro-
fessionnelle vie privée, qui peuvent 
représenter un risque réputation-
nel pour les entreprises. La pres-
sion de la génération des millen-
nials, plus en quête de sens que la 
précédente et dont la moitié indi-
que avoir déjà changé de travail 
à cause de problèmes mentaux, 
pousse aussi les dirigeants d’entre-
prise à se saisir du sujet. ■

qui lui réservent des berceaux à 
destination de ses jeunes salariés. 
« Les entreprises font preuve de 
beaucoup de transparence dans l’at-
tribution des places et nous les aidons 
à déterminer leurs critères. Ils sont 
notamment sociaux, mais peuvent 
aussi être fixés pour accompagner 
des salariés qui ont fait des deman-
des de mobilité », détaille Louis 
Verdier, le directeur général de La 
Maison bleue. L’enseigne propose 
aussi de trouver sur le pouce des 
baby-sitters pour les enfants de 
plus de 3 ans qui, malades, ne sont 
pas acceptés à l’école et que les pa-
rents ne peuvent pas garder. « C’est 
une offre qui plaît beaucoup aux 
grands groupes », note Sylvain Fo-
restier, le PDG de La Maison bleue.

De la même façon, des solutions 
existent pour épauler des salariés 
aidants d’un proche, « rôle » qui a 
un impact sur leur concentration au 
travail et pour lequel ils exigent un 

soutien de leur employeur. Certai-
nes entreprises mettent ainsi à dis-
position des solutions sur mesure, 
comme Prev&Care qui, via une ap-
pli mobile, met le salarié en contact 
avec un interlocuteur unique pour 
le conseiller et lui trouver des solu-
tions adaptées.

Réseau de psychologues
Concernant leurs attentes salaria-
les, les cadres tiennent davantage 
compte de la rémunération dans 
son ensemble et examinent notam-
ment ce que l’entreprise peut leur 
proposer pour préparer leur retrai-
te. « Le plan d’épargne retraite obli-
gatoire (Pero), avec une cotisation 

employeur et une cotisation employé, 
peut apporter une rente à l’issue 
d’une carrière professionnelle. C’est 
un dispositif qui plaît beaucoup et 
que les entreprises déploient de plus 
en plus », observe Alexis Berthel, le 
président de l’ANDRH Savoie 
Mont-Blanc.

Les salariés ont également des at-
tentes qui se situent de plus en plus 
en dehors des frontières de l’entre-
prise. « Ils veulent de l’aide pour 
trouver un logement, pour un démé-
nagement ou pour faire face à leurs 
difficultés financières », ajoute 
Alexis Berthel. Sur ce point, des so-
ciétés offrent une mise en relation 
avec un réseau de psychologues ou 

de juristes qui travaillent en lien 
avec des services sociaux. 

Rien d’étonnant, donc, à ce que 
les conciergeries aient le vent en 
poupe, avec une palette d’offres 
très étendue qui vont des services 
classiques (cordonnerie, pressing, 
retouche), à l’aide à domicile (mé-
nage, jardinage, garde d’enfant), en 
passant par une offre pour la voitu-
re, prévoyant notamment la ges-
tion du contrôle technique. « Des 
entreprises veulent vraiment faciliter 
la vie de leurs salariés. Dans un 
contexte de guerre des talents, cette 
tendance va s’accélérer et les grands 
groupes sont innovants en la matiè-
re », assure Alexis Berthel.  ■

Teale aide à mesurer et suivre la santé mentale des collaborateurs

«  Nous 
mettons 

la tech 
au service 
de la thérapie 
pour soigner 
les troubles 
mentaux 
des salariés 
en milieu 
professionnel»
Julia Néel Biz, 
cofoNdatrice 
de teale
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ASIE Le trimestre juillet-septem-
bre 2021 aurait dû être le zénith de 
la croissance japonaise. Les Jeux 
olympiques de Tokyo allaient fai-
re pleuvoir dans les caisses de 
l’État et des entreprises les mil-
liards dégagés par l’événement, 
issus des ventes de téléviseurs, 
des nuitées d’hôtel, des billets de 
train et autres produits accessoi-
res. Au lieu de quoi ce fut son na-
dir: le gouvernement a annoncé 
une baisse de la croissance en 
rythme annualisé de 3 % sur cette 
période et de 0,8 % par rapport au 
trimestre précédent. Une contre-
performance très en deçà de ce 
qu’escomptaient les économistes. 
Quant aux Jeux olympiques - 
hormis une nouvelle route aé-
rienne au-dessus de Tokyo qui 
tympanise ses habitants - ils n’ont 
laissé… rien, estiment les critiques 
les plus sévères.

La consommation a reculé de 
1,1 % pendant cette période. Le 
Covid-19 est passé par là. Si le Ja-
pon n’est jamais entré en état 
d’urgence à la française, il a tout 
de même contraint les habitants 
de ses métropoles à restreindre 

leurs sorties et leurs déplace-
ments. La production industrielle 
a souffert de la pénurie de semi-
conducteurs qui touche toute la 
planète ; elle oblige notamment 
les chaînes de production de 
l’automobile à être en sous-pro-
duction, impactant les ventes et 
les exportations de cette filière 
majeure au Japon.

La levée des mesures de restric-
tions de l’activité le 30 septembre 
par le gouvernement laisse en tout 
cas augurer un quatrième trimes-
tre positif. Le Japon peut compter 
sur son excellente situation face au 
Covid-19 : pour l’instant l’Archi-
pel évite le rebond de contamina-
tions observé ailleurs en Asie (à 
Singapour par exemple), ce qui lui 
permet d’envisager un retour ra-
pide à la normale. « Par habitant, 
le nombre de morts du Covid-19 au 
Japon est 52 fois moins élevé qu’aux 
États-Unis, et 29 fois moins que 
dans l’Union européenne », obser-
ve Nicholas Smith, analyste à la 
société de conseil en investisse-
ment CLSA. Le Japon avait 25 000 
cas par jour en août ; il en recense 
aujourd’hui environ 300. Si le Co-
vid-19 est la première cause de 
mortalité aux États-Unis, il est la 
21e cause au Japon. Les quartiers 
de la capitale hyperanimés comme 

Shibuya ou Shinjuku ont déjà re-
pris leur activité débordante pré-
Covid. Les soirs de fin de semaine, 
les izakayas (bars) débordent de 
monde. Mais certaines habitudes 
ne reviendront plus. La vie des af-
faires se déroule désormais com-
me en circuit fermé : moins de 
voyages, moins de sorties entre 
collègues, qui rythmaient et ali-
mentaient la vie commerciale des 
métropoles nippones.

Uniqlo face à l’inflation
La grande consommation, elle, 
doit affronter un autre péril. 
Après deux années sans clients, 
ni japonais ni touristes, les maga-

sins se préparent à subir, en bout 
de chaîne, la hausse du prix des 
matières premières et de la logis-
tique. Elle sera particulièrement 
douloureuse au Japon. Dans ce 
pays où les salaires n’ont pas aug-
menté depuis plus de vingt ans, 
le spectre d’une inflation subie, 
par les coûts et non par les salai-
res, est perçu comme une catas-
trophe à venir. Les entreprises ja-
ponaises ont de longue date 
décidé de ne toucher qu’en ultime 
ressort à leurs prix. Mais le cours 
des matières premières est deve-
nu si élevé qu’elles n’ont peut-
être plus le choix. « Le prix du co-
ton a presque doublé, et celui des 
vêtements n’a pas encore bougé. 
Nous nous demandons tous ce 
qu’Uniqlo va faire », s’inquiète le 
directeur d’une grande marque 
de textile au Japon. 

À peine confirmé par les urnes, 
le nouveau premier ministre, Fu-
mio Kishida, devrait annoncer à la 
fin de la semaine un de ces plans 
de dépenses publiques massifs 
dont le Japon a le secret pour re-
lancer l’activité. Les gazettes pa-
rient sur 40 000 milliards de yens 
(307 milliards d’euros). Il devrait 
notamment consister en généreu-
ses enveloppes d’argent pour les 
familles. ■

Shibuya, le quartier 
hyperanimé de Tokyo, 
le 30 octobre, a déjà 
repris son activité 
débordante pré-Covid.
YUicHi YAmAZAKi/GettY 
imAGes viA AFP

Le Covid et les pénuries font reculer le PIB du Japon
Le nouveau premier ministre, Fumio Kishida, pourrait annoncer un plan de relance massif.
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MAnAgEMEnt Le mouvement était 
déjà en germe avant la crise, mais 
les demandes de prise en compte 
des besoins individuels des salariés 
se sont accentuées ces derniers 
mois, et ce d’autant que les plus 
qualifiés ont conscience d’être en 
position favorable sur un marché 
du travail en tension. « Il y a une 
assimilation du salarié à un client de 
l’entreprise dont il faut satisfaire les 
désidératas », relevait en octobre 
Justine Pape, DRH de la société 
Bessé, dans une table ronde dédiée 
aux nouvelles attentes des salariés 
lors de l’université de l’Association 
nationale des DRH (ANDRH). Or 
l’entreprise concentre des profils 
divers et doit répondre, selon l’âge 
des collaborateurs, leur niveau de 
formation et leurs expériences, à 
une variété de besoins. Et ce sans 
engendrer d’inégalité de traite-
ment qui provoquerait un délite-
ment du collectif ou mettre en péril 
ses intérêts. 

Une gageure pour les DRH, à la 
manœuvre afin de mettre en place 
des services innovants qui répon-
dent aux aspirations de leurs col -
laborateurs, que ce soit sur des 
évolutions de carrière (formation), 
de rémunération (avantages so-
ciaux) ou de bien-être au travail 
(organisation, sécurité et équilibre 
vie professionnelle et personnelle). 
Tous ces points sont devenus es-
sentiels, et même cruciaux dans des 
secteurs hypertendus, pour recru-
ter de nouveaux talents ou les rete-
nir afin qu’ils ne partent pas à la 
concurrence.

Parmi les jeunes collaborateurs, 
l’octroi de berceaux en crèche est 
particulièrement prisé. Avec ses 
400 crèches en France, La Maison 
bleue accompagne les entreprises 
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La crise sanitaire a levé le voile sur 
un tabou en France : la santé men-
tale des salariés qui, si elle est dé-
faillante, peut avoir des consé-
quences dramatiques. Teale, start-
up lancée en janvier 2021, a investi 
ce champ inexploré en milieu pro-
fessionnel, en proposant une plate-
forme de santé mentale holistique à 
destination des grands groupes.

Grâce à une appli, chaque salarié 
répond de manière confidentielle à 
une quinzaine de questions pour 
« cartographier son état de santé 
mentale » et ainsi pouvoir suivre, 
toutes les deux semaines, son évo-

lution. En fonction des résultats, 
l’application lui propose de suivre 
un programme personnalisé de 
thérapie digitale, voire de prendre 
rendez-vous avec des thérapeutes 
partenaires. L’indice auquel le sa-
larié arrive est basé sur les cinq 
items de santé mentale (épanouis-
sement, résilience, maîtrise de soi, 
estime de soi et relations) dévelop-
pés par l’Organisation mondiale de 
la santé, et débouche sur une tren-
taine de vidéos de psychologues 
pour avancer.

« Aujourd’hui, 45 % des salariés 
se déclarent être en proie à une 
 détresse psychologique et plus de six 
sur dix ne franchissent jamais le pas 
de consulter un spécialiste, note 

 Julia Néel Biz, l’une des quatre co-
fondateurs de Teale. Or, des trou-
bles mentaux non solutionnés peu-
vent avoir un impact sur la 
performance individuelle et sur celle 
des entreprises. »

Tendances de long terme
L’objectif de Teale, qui se voit 
comme le « Netflix du selfcare » et 
a levé 2 millions d’euros en mai, est 
double : apporter un soutien hu-
main aux salariés qui en ont besoin, 
sans mettre de côté les équipes RH. 
Plusieurs entités, dont la licorne 
américaine Kyriba ou le groupe de 
prévoyance April, ont déjà adopté 
sa solution. « Depuis la crise, les en-
treprises veulent davantage faire 

en  bRef

des augmeNtatioNs 
eN eNtreprises 
eN 2022
£ De nombreuses entreprises 
augmenteront les salaires 
début 2022 face à la pénurie 
de main-d’œuvre et 
à l’inflation, a estimé lundi 
le président du Medef, 
Geoffroy Roux de Bézieux, 
sur RTL. Il a indiqué qu’il y a, 
en ce moment, 57 branches 
qui négocient et que d’autres 
vont le faire dans les mois 
qui viennent.

BNp pariBas 
pourrait veNdre sa 
filiale américaiNe
BNP Paribas étudierait 
la possibilité de vendre 
sa filiale américaine Bank 
of the West, selon Reuters. 
Elle aurait mandaté 
JP Morgan et Goldman Sachs. 
Toronto-Dominion, la Banque 
de Montréal et KeyCorp 
seraient sur les rangs. Bank 
of the West pourrait être 
valorisée 15 milliards de dollars.

+ » Les villes où les taux 
de logements vraiment 

vacants sont les plus élevés
» Ces quartiers de Paris 
où l’immobilier a pris 
une sacrée claque
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Les services innovants 
qui répondent aux 

aspirations des 
col laborateurs sont 

devenus essentiels, et 
même cruciaux dans des 

secteurs hypertendus 
pour recruter

 de nouveaux talents
 ou les retenir.
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