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Vous faites preuve d’une transition réus-
sie dans les RH depuis 10 ans…
Oui, le client historique qui m’a ouvert 
la porte des RH, le NYT, n’était pas un 
client comme un autre et n’est pas 
un média comme les autres. Journal 
new-yorkais à l’origine, il a conçu et 
mis en œuvre une véritable stratégie 
de développement à l’international 
tout en initiant un virage digital pré-
curseur et «  successfull » qui néces-
site de lourds investissements pour 
développer des produits numériques 
variés et un contenu éditorial dont 
la qualité est unanimement saluée. 
En même temps sa direction géné -
rale, avec laquelle j’avais travaillé en 
étroite collaboration en tant qu’avo -
cate pendant plusieurs années, a très 
vite pris conscience de la nécessité 
de professionnaliser sa fonction RH 
à l’international pour atteindre ses 
objectifs stratégiques. Réussir l’inté-
gration des équipes de l’International 
Herald Tribune (créé il y a 130 ans 
à Paris pour la communauté améri-
caine à Paris) avec celles du New York 
Times basées à New York et mettre 
en œuvre cette politique internatio -
nale ambitieuse, nécessitaient une 
transformation profonde. J’attribue 
aussi la réussite de cette transition 
au Master RH de l’ESSEC, que j’ai eu 
la chance de pouvoir suivre lors de 
ma prise de fonction, pour prendre 
un recul théorique et enrichir ma pra-
tique au moment de relever ce défi.

Quelle est votre actualité ? 
Une actualité passionnante : le déve-
loppement des activités à Londres et 
Hong Kong, le développement d’un 
nouveau SIRH commun à toutes nos 
équipes dans le monde, la poursuite 
de la transformation digitale sur tous 
les versants d’activité pour contri -
buer au développement du «  New 
York Times International Edition » ce 
qui entraîne le recrutement de com-
pétences nouvelles par exemple pour 
développer l’équipe du T Brand Studio 
qui produit du «  brand content » d’ex-
cellence et pèse de plus en plus dans 

la publicité numérique du journal. Ces 
projets impliquent des voyages, l’ani-
mation d’une équipe multiculturelle, 
dans un secteur au cœur des enjeux 
démocratiques contemporains.

Qu’est-ce que le Club ANDRH Presse écrite 
et que vous apporte-il ?
C’est un club que j’ai rejoint dès 
ma prise de poste et qui regroupe 
les DRH des principaux groupes de 
presse français, souvent adhérents 
du groupe de protection sociale 
Audiens, et mobilisés par son ani-
mateur Patrick Bézier, emblématique 
délégué général de l’ANDRH dans les 
années 90, devenu DG du groupe 
de protection sociale du secteur de 
la culture et des médias. Ce club 
me permet de partager des informa-
tions et des points de vue avec mes 
homologues sur les sujets d’actua -
lité propres aux populations du sec-
teur des médias, dans un contexte 
indépendant et convivial. Nous évo -
quons les tendances du business et 
faisons des points d’actualité spé -
cifiques au secteur de la presse qui 
se caractérise par des organisations 
syndicales communes, les mêmes 
accords de branche et souvent les 
mêmes usages professionnels. Le 
club a notamment beaucoup travaillé 
sur le statut des pigistes, pour sécu-
riser la gestion de ce statut particu-
lier et mettre en place une mutuelle 
et une médecine du travail adaptées, 

 
«  Nous avons beaucoup travaillé 
sur le statut des pigistes »
Le New York Times l’a détournée de son premier métier d’avocate spécialisée en droit du 
travail dans des cabinets d’affaires internationaux pour la projeter dans un univers tout aussi 
passionnant : la GRH dans les médias. Rencontre avec Chantal Bonetti, DRH de The New York 
Times pour l’Europe et l’Asie. 

Propos recueillis par Bénédicte Ravache, secrétaire générale de l’ANDRH.

Club médias et presse écrite de l’ANDRH 

Chantal Bonetti
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“ Il y a une vraie nécessité  
d’aider les DRH dans leur dialogue  
avec les directions générales  
à l’international. ” 

en s’inspirant par exemple du sta -
tut des intermittents du spectacle 
que le groupe Audiens connaît bien. 
Ces échanges s’enrichissent de ren-
contres avec des experts ou des 
représentants du ministère du travail 
ou de la culture. Lors de la dernière 
réunion, nous avons par exemple 
exploré les impacts à venir du déve-
loppement de l’intelligence artificielle 
sur les métiers et la formation dans 
les médias grâce à une présentation 
de l’équipe de l’observatoire des ten-
dances du numérique, NETEXPLO. 
Des réunions avec les membres du 
club «  Audio-visuel » sont également 
régulièrement organisées par Patrick 
Bézier. Une réunion incontournable a 
lieu tous les ans à Cannes pendant 
«  le » festival, rendant ainsi hommage 
aux valeurs de convivialité de notre 
association !

Quels sont vos «  combats » de DRH 
française dans un groupe de presse 
international ?
J’ai développé une âme de «  mili -
tante » pour tenter de mettre en 
valeur les atouts de notre pays 
contre l’image souvent exagérée 
que l’on véhicule à l’étranger ! Oui la 
comparaison des charges sociales 
ne joue pas en faveur de la France 
(20 % à Londres, 10 % à Hong Kong), 
ni la complexité de notre droit du 
travail. Mais les délais de mise en 
œuvre des transformations et de réa-
lisation des projets sont maintenant 
mieux encadrés, et en comparaison 
avec nos obligations d’information-
consultation, la négociation avec les 
syndicats aux Etats-Unis n’est pas 
non plus une simple formalité ! Les 
charges sont élevées mais le système 
de redistribution doit être apprécié 

dans sa globalité : par exemple la 
prise en charge partielle des arrêts 
maladie ou du congé de maternité 
par les organismes sociaux français 
allège le coût financier de l’employeur 
qui n’en supporte pas l’intégralité ! 
De même, la contribution au finan -
cement du comité d’entreprise est à 
apprécier au regard des avantages 
dont bénéficient les salariés et que 
l’employeur ne gère pas en direct par 
la fiche de paie (activités sociales et 

culturelles). Quant au temps de tra-
vail sur l’année, on se rend compte 
qu’il n’est pas véritablement inférieur 
en France par rapport à nos bureaux 
étrangers si tous les jours d’absence 
sont comptabilisés (17 jours de Public 
Holidays à Hong Kong, récupérables 
s’ils tombent un week-end ou 10 
«  personal days » à prendre en plus 
des congés dans certains pays). 

La mise en place d’un SIRH commun 
devrait permettre d’établir de véri -
tables comparaisons, mais il y a une 
vraie nécessité d’aider les DRH dans 
leur dialogue avec les directions géné-
rales à l’international et lorsqu’ils 
doivent expliquer notre système fran-
çais car il est possible de faire des 
choses dans notre pays qui a de 
nombreux atouts, notamment dans 
le domaine des compétences et de 
l’innovation. 




