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De nombreux Directeurs des Ressources Humaines 
estiment qu’ils sont entre la direction et les syndicats 
comme « entre le marteau et l’enclume ». Ils se trompent 
lourdement, ou plutôt ils manquent singulièrement de 
courage et de conviction !

Si pendant 40 ans j’ai vécu mon métier heureux et sans 
stress, c’est que je fus au clair avec mon positionnement : ni 
pour la direction, ni pour les syndicats, encore moins pour 
les actionnaires mais uniquement pour les salariés ! 

L’entreprise n’est rien sans ses salariés. Elle ne vit, 
prospère, satisfait ses clients, fait des bénéfices et 
distribue éventuellement des dividendes que grâce à leurs 
compétences, leur engagement, leur esprit d’équipe… C’est 
pourquoi pendant toute ma carrière ma conviction a été 
« les salariés d’abord ».

C’est cette seule conviction qui m’a guidé, animé et qui, 
par les résultats obtenus, a démontré son efficacité dans 
les entreprises dont j’ai été le DRH.

Après des études d’histoire suivies d’un passage par l’enseignement 
puis la grande distribution, Erik Leleu a occupé les postes les plus 
complexes et les plus prestigieux de DRH au sein du Groupe VINCI. Il y a 
conclu sa carrière par le pilotage de la construction de la ligne à grande 
vitesse Tours-Bordeaux. Il livre ici ses réflexions tirées d’une expérience 
exceptionnelle.

LE
S S

AL
AR

IÉS
 D

’AB
OR

D

LES SALARIÉS D’ABORD

Er
ik

 L
el

eu

Erik Leleu

LES SALARIÉS D’ABORD
DRH à contre-courant



 
 
    
   HistoryItem_V1
   Nup
        
     Rogner la partie inutilisée des signatures : oui
     Autoriser la mise à l'échelle des pages : non
     Marges et traits de coupe : non spécifié
     Format de signature : 5.315 x 8.465 pouces / 135.0 x 215.0 mm
     Orientation de la signature : ajuster au mieux
     Montage : 2 rangées vers le bas, 2 colonnes en travers
     Aligner : tête int.
     Traitement du fond perdu: Utiliser une zone de rognage
      

        
     D:20221020161111
      

        
     0.0000
     Use
     10.0000
     20.0000
     0
     Corners
     0.3000
     ToFit
     2
     2
     0.7000
     0
     0 
     0
     0.0000
     0
            
       D:20201208084945
       609.4488
       135x215
       Blank
       382.6772
          

     Best
     743
     301
     0.0000
     TL
     0
            
      
       PDDoc
          

     0.0000
     1
     2
     0
     0
     0 
      

        
     QITE_CMDLINE1
     Quite Hot Imposing
     Quite Hot Imposing
     1
      

   1
  

 HistoryList_V1
 qi2base



