
CAS
RESSOURCES
HUMAINES
COLLÉGIAL

ÉDITION 2022



SE PRÉPARER À UNE
NOUVELLE ÈRE DE DIVERSITÉ

ET D'INCLUSION :
Un défi de taille pour

Bombardier Inc.
 

P A G E  1  



Quelques années de turbulence
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Qui n'a pas entendu parler de Bombardier ? Au cours de ses années d'activité,

l'entreprise phare née au Québec est devenue un acteur de renommée

mondiale dans les secteurs de l'aviation et du transport. Néanmoins, avec ses

62 000 employés répartis dans 25 pays à travers le monde, Bombardier a vécu

de nombreuses crises et réorganisations ces dernières années, entraînant des

vagues successives de licenciements.

Depuis, Bombardier 2015, a subi une multitude de restructurations

d'entreprises. Cela a entraîné plusieurs vagues de suppressions d'emplois,

principalement dans l'aile Aviation de Bombardier. Pour renforcer sa position

financière, le groupe a vendu plusieurs de ses activités commerciales : la série

Q à Viking Air, la série C à Airbus, la série CRJ à Mitsubishi Heavy Industries et,

pour Bombardier 2020, Transport, au groupe français Alstom.



C'est dans ces conditions critiques qu'Eric Martel a pris le poste de PDG de

Bombardier en avril 2020. Dans sa vision pour Bombardier, Eric souhaite

recentrer l'entreprise sur une seule division : l'aviation. Entre temps, les

différentes restructurations ont affecté le moral des troupes, notamment en

Amérique du Nord. Malheureusement, le contexte de pandémie rend encore

plus difficile l'amélioration du moral des employés. Même s'ils restent chez

Bombardier, leur niveau d'engagement a considérablement diminué, et le

nouveau PDG s'engage à résoudre ce problème.

Dans son plan, Eric Martel a établi cinq piliers sur lesquels il veut que la culture

de Bombardier repose dorénavant, le premier étant de faire de Bombardier

"une organisation où les employés et les clients passent avant tout".

Parallèlement, ses objectifs commerciaux visent à mieux aligner Bombardier

Aviation sur la demande du marché afin d'améliorer la rentabilité et de

générer des flux de trésorerie plus stables. Combinés à la recherche de

nouvelles opportunités et à l'abandon des activités liées au transport, les

efforts de la nouvelle direction devraient jeter les bases d'un succès à long

terme fondé sur une culture plus humaine et plus fiable, tout en soutenant la

solidité financière de l'organisation.
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Arrivée d'un nouveau PDG



Les RH face à de nouveaux défis

La refonte du système de gestion des performances des employés a été un

élément clé de la nouvelle culture axée sur les performances. Le système

propose désormais différentes catégories de fixation d'objectifs de

performance, qui sont alignées sur les priorités de l'organisation. Afin de

rendre les processus plus agiles et flexibles, et globalement plus

conviviaux pour les employés, les changements comprennent également la

rationalisation des outils d'évaluation des performances et la concision des

formulaires.

Afin d'encourager la participation continue des employés aux

conversations, une nouvelle enquête a été lancée.Axée sur l'engagement

des employés, l'enquête a permis à chacun d'entre eux de donner un avis

honnête sur les possibilités d'amélioration.

Le groupe porte une attention particulière à l'apprentissage. En effet, il a

créé la Bombardier Academy of Learning, qui regroupe sous un même toit

des outils d'apprentissage du leadership et du développement personnel,

ainsi que des ressources. Ils comprennent également le développement de

compétences fonctionnelles dans des domaines spécifiques. L'Académie

évolue en permanence afin de répondre aux besoins croissants.

Bombardier a également lancé une nouvelle structure d'apprentissage

appelée l'Académie, qui englobe diverses ressources pour aider les

employés à naviguer dans leur développement de carrière et les

opportunités qui s'offrent à eux.

La nouvelle réalité entraîne de nombreux défis complexes pour le

département des RH. Responsabiliser les employés ne signifie pas seulement

renforcer leur confiance, mais aussi leur donner l'espoir de jours meilleurs et

la conviction que leurs compétences jouent un rôle essentiel dans les objectifs

d'Eric Martel.

En fait, de nouvelles orientations ont déjà été prises par l'organisation :
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Afin de promouvoir sa nouvelle culture d'entreprise, Bombardier souhaite

prouver qu'elle peut devenir un véritable exemple en matière de gestion de la

diversité et se positionner comme un employeur exceptionnel et un leader

dans son domaine. Les bases de ce projet sont posées. Bombardier

s'autoproclame désormais comme un lieu de travail favorisant l'inclusion

d'une main-d'œuvre diversifiée. L'objectif du groupe est de créer un

environnement ouvert et inclusif, sans distinction d'ethnie, de culture ou de

sexe. Ils sont convaincus qu'en laissant la place à des idées, des perspectives

et des compétences différentes, l'organisation ne peut que s'enrichir en

matière d'innovation et de qualité des produits.
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Initiatives en faveur de l'inclusion et
de la diversité



Initiatives en faveur de l'inclusion et
de la diversité
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À ce titre, le siège du groupe a nommé un responsable de la diversité et de

l'inclusion. La création d'un code d'éthique et de conduite est un facteur clé de

succès et de durabilité pour l'organisation. Au-delà du code d'éthique, et grâce

à une gestion appropriée de la diversité, le groupe vise à promouvoir le

respect et la valeur de tous les employés, sans limites liées à des

caractéristiques telles que l'ethnicité, la culture, la langue, le sexe, l'âge,

l'orientation sexuelle, les handicaps, la religion et les croyances. Après des

années de tensions, l'objectif est d'établir un lieu de travail où toutes les voix

sont entendues, respectées et valorisées, et où le dialogue ouvert, sans

harcèlement ni discrimination, est normalisé.



Initiatives en faveur de l'inclusion et
de la diversité
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Mon entreprise encourage et promeut la diversité des origines, des

talents et des perspectives.

Les personnes avec lesquelles je travaille sont ouvertes aux idées des

autres.

Sur mon lieu de travail, je suis accepté pour ce que je suis.

Pour toutes ces raisons, Bombardier souhaite donner la priorité à la diversité

et à l'inclusion, qui sont devenues des opportunités stratégiques

d'amélioration. Cependant, dans un groupe très majoritairement masculin, et

avec un conseil d'administration homogène en termes d'âge, d'ethnicité et de

sexe, la barre est significativement haute. En conséquence, Eric Martel a

rafraîchi son équipe de direction, en nommant un nouveau vice-président

principal, juridique et secrétaire. En outre, Bombardier a signé l'engagement

de BlackNorth pour lutter contre le racisme anti-Noir au Canada (voir détails

en annexe). Derrière les nouvelles structures et les nouveaux mots, il y a un

besoin fondamental de changer nos façons de faire et de penser afin que

toutes les décisions, les efforts de leadership des équipes et l'ensemble du

milieu de travail puissent soutenir la diversité au sein de la culture

organisationnelle. Une section de l'enquête sur l'engagement suggère que les

employés sont ouverts et prêts à relever ce défi. En effet, les employés ont dû

se prononcer sur les trois affirmations suivantes relatives à la diversité :



Mandat
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Vous avez reçu un appel de Karine

Wilson-Diallo, la responsable de la

diversité nouvellement nommée. Il vient

de vous faire un état des lieux de la

situation, telle que décrite dans les pages

précédentes. Le groupe lui a donné carte

blanche pour faire des recommandations

innovantes, pertinentes et efficaces. Il

doit préparer un plan d'action pour les

deux prochaines années et le présenter

au comité de direction. Il a mandaté votre

cabinet de conseil pour l'aider à rédiger

son plan d'action. Quelques heures plus

tard, vous rencontrez Karine Wilson-

Diallo ainsi que Geneviève Lambert, VP-

RH du groupe Bombardier. Première

étape de votre mandat : ils vous

demandent de leur fournir votre analyse

de cas et vos idées. 

Pour cela, plusieurs questions vous

viennent à l'esprit.



Mandat

Questions pour Karine Wilson-Diallo
et Geneviève Lambert

a. Comment la gestion de la diversité s'inscrit-elle dans la stratégie

commerciale de base de Bombardier ? Comment expliquez-vous que les

actions en faveur de la diversité ont servi les objectifs commerciaux et la

vision d'Eric Martel ?

b. Quelles recommandations faites-vous à Bombardier pour l'aider à

devenir le chef de file en matière de diversité et d'inclusion qu'elle

souhaite être ? Élaborez un plan qui puisse assurer un meilleur accès aux

femmes, aux personnes d'origine ethnique, aux personnes handicapées,

aux membres de la communauté LGBTQ2+, ainsi qu'aux personnes des

communautés des Premières nations, des Inuits et des Métis. Votre plan

doit inclure des détails sur les éléments suivants :

- Comment intégrer la diversité et l'inclusion dans les activités     normales du

département des RH et dans les pratiques RH existantes chez Bombardier.

- Comment la diversité peut attirer les meilleurs talents.

- Comment les implications de l'engagement de BlackNorth peuventsoutenir

les meilleures pratiques de Bombardier.

c. Quels indicateurs clés de performance le groupe peut-ildévelopper en

matièrede diversité ?

Pour vous guider, vous avez reçu des informations supplémentaires incluses

dans la section annexe. Maintenant, la balle est dans votre camp !
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Annexes

A N N E X E  1: Caractérisation de la main-d'œuvre (Amérique du
Nord) 



Annexes

A N N E X E  2: Groupes d'âge de la main-d'œuvre (internationale)



Annexes

A N N E X E  3: Taux de rotation du personnel (internationale)



Annexes

A N N E X E  4: Engagement du PDG


