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www.naudrh.com
Les RH sur le bout des doigts

www.naudrh.com est né 
en mai 2006 de la passion 

d’un attaché territorial nommé 
Pascal Naud pour son domaine, 
celui des ressources humaines. 

Formateur – entre autres – 
au CNFPT, ce « blog » 

est pour lui « un prolongement 
de son activité formation » 

réalisé sur son temps de loisirs !

es gestionnaires des res-
sources humaines savent 
bien que tout est censé 
être écrit dans le statut, 

mais en fait beaucoup de points né-
cessitent l’obtention d’explications 
complémentaires », explique Pascal 
Naud, fonctionnaire territorial en 
exercice dans l’Ouest de la France. 
C’est ce constat qui lui donne envie 
de créer un site sur lequel on pourrait 
trouver « ces explications complé-
mentaires ». Chaque jour, un article 
différent « abordant les préoccupa-
tions du moment des gestionnaires 
de ressources humaines » est mis 
en ligne. Depuis 2006, ce sont un 
peu plus de 820 articles qui ont été 
 publiés et qui sont toujours acces-
sibles. Tout en haut du blog, un lien 
intitulé « Liste complète des articles 
du blog » donne accès à une liste 
détaillée (avec un résumé de l’article) 
de tout ce qui a déjà été publié. Dans 
le menu de gauche, une liste des 
thèmes abordés (classés par ordre 
alphabétique) permet aussi d’aller 
directement aux articles concernant 
ce thème.

« En dehors des articles, le site pro-
pose toute une série d’outils utiles 
aux gestionnaires RH », indique le 
concepteur du blog. En effet, la 
 colonne de droite propose des outils 
« RH », des outils « paye/carrière », 
des outils « retraite », etc. « Nous 
renvoyons, dans la plupart des cas, 
vers des choses qui existent déjà sur 
la toile », précise-t-il. Un forum est 
également proposé, qui permet de 
maintenir l’aspect « réseau » bien 
connu dans le milieu des ressources 
humaines en particulier. Sur ce site, 
tout est gratuit, à l’exception du ser-
vice d’expertise personnalisée (ru-
brique « Interrogez-moi ») derrière 

lequel travaillent quatre experts RH 
et facturé une fois le service rendu.

Site pratique
DRH à la mairie de Ciboure (64), 
Claudine Poirot est une fi dèle de 
www.naudrh.com depuis le début. 
« C’est un portail pratique où l’on 
trouve une multitude d’informations. 
Inutile d’aller sur plusieurs sites pour 
trouver la réponse à une question, il 
y a toujours un lien vers le texte de 
loi », assure-t-elle « c’est une aide 
précieuse au quotidien et c’est un 
gain de temps », ajoute-t-elle. Elle 
se rend sur le blog de Pascal Naud 
principalement pour les aspects 
« analyse de dossier » et  « inter-
prétation de texte ». Selon cette 
DRH, « les  réponses qu’on y trouve 
sont fi ables ». Elle estime par ailleurs 
que les mises à jour des textes sont 
bien suivies. « Et puis, il n’est pas 
 nécessaire de s’inscrire au préalable : 
ce site est accessible à tous. Il est tout 
à fait abordable, au-delà des textes 
purement techniques, pour des 
personnes qui n’exercent pas dans 
les ressources humaines, mais qui 
souhaiteraient obtenir des informa-
tions pour leur suivi de carrière par 
exemple », pense Claudine Poirot.

Depuis sa création, le blog a 
 enregistré plus de 766 000 visiteurs, 
667 membres inscrits sur le forum 
et 1 280 abonnés à la newsletter 
(chiffres à fi n février 2009). Son inté-
rêt n’a pas échappé aux éditions ter-
ritoriales qui viennent d’en faire un 
livre intitulé Statut des fonctionnaires 
territoriaux : questions/réponses pra-
tiques à usage quotidien !

Stéphanie Canaud

L«

MÉTHODE  site du mois

Pascal Naud ,
créateur du blog
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