Le service RH
peut-il faire face
aux contraintes
de temps et
de ressources ?
Travail temporaire et
à temps partiel : une part
de plus en plus
importante de la
population active
14,8 %

Salariés

14,8 % des

salariés européens sont
1
sous contrat temporaire
18 %
Population
active

18 % de la population

active de l’Union européenne
1
travaille à temps partiel
95 %

95 % des personnes

interrogées pensent qu’elles
pourront travailler n’importe
2
où dans le monde

Les RH peuvent-elles
contrôler le coût de
l’absentéisme ?

67 %

67 % des personnes

interrogées estiment que les
absences ont un impact
« modéré » à « considérable »
sur la productivité et le chiffre
3
d’affaires

25 %

En matière d’absentéisme, seuls

25 % des entreprises ont
atteint leur objectif fixé l’année
4
d’avant

Télétravail : les
obstacles à surmonter
Perte de contrôle de
l’employeur sur son personnel
Préjudice potentiel à la culture
de l’entreprise et à l’esprit
d’équipe
Difficulté à assurer la
même prise en charge
pour des salariés à
domicile que sur site
Doutes sur la confiance à
accorder
Crainte qu’un
télétravailleur en fasse
moins que les autres

C’est maintenant
qu’il faut agir !
Une solution intégrée de
gestion des temps permet
aux entreprises de :

Gérer les temps et les congés

Réduire les coûts de
production

Assurer la conformité
légale
Responsabiliser les
équipes en vue de
prendre de meilleures
décisions pour
concrétiser les objectifs
de l’entreprise

Face à un environnement en
constante évolution, assurer une
gestion efficace des temps et
ressources de l’entreprise
est essentiel !
Découvrez comment gérer
efficacement le temps et la
présence sur
www.fr.adp.com/temps-et-activites
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