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 Mutations économiques

Le point sur les mutations économiques, d’après
Lionel de Taillac
« Anticiper, c’est se mettre en situation d’éviter les dangers possibles ou d’en prévenir
les conséquences»
Les mutations économiques sont au cœur des préoccupations de l’Etat. Lionel de Taillac,
successeur d’André Guillon depuis le 1er septembre 2007 en tant que Directeur Régional du
Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle, a bien voulu nous éclairer sur cette notion englobant une
réalité complexe et protéiforme, souvent peu identifiable.

 Les Nouvelles Brèves   Monsieur de Taillac, de
quoi parle-t-on quand on évoque les mutations
économiques ?
Lionel de Taillac : La mondialisation de l’économie, les
mutations des structures de production confrontées dé-
sormais à des difficultés d’ordre structurel, les mutations
démographiques et sociales sont autant d’éléments que l’on
regroupe communément aujourd’hui sous le terme de mu-
tations économiques.
Toutes ces mutations ont des répercussions sur les terri-
toires et nous devons les anticiper. Anticiper, c’est se mettre
en situation d’éviter les dangers possibles ou d’en prévenir
les conséquences. S’il n’est pas possible de prévenir tous
les risques, il est toujours possible d’analyser les différents
territoires qui composent la région pour essayer d’estimer
leur capacité d’adaptation à d’éventuelles modifications de
leur économie.
On peut, par exemple, analyser comment évolue un sec-
teur professionnel à tous les niveaux, de l’international
jusqu’au bassin d’emploi : connaître l’évolution du marché
au niveau mondial, mais aussi la valeur ajoutée du secteur
dans notre région, les forces et les faiblesses du bassin d’em-
ploi, les facteurs de risque pour le fonctionnement des
entreprises…Il faut regarder également les points forts et
les fragilités sur le plan de l’emploi : est-ce un secteur vieillis-
sant ? Les salariés sont-ils qualifiés ou non qualifiés ? Quelle
est leur employabilité ? Les entreprises connaissent-elles
des difficultés de recrutement ? Quel est l’effort de forma-
tion des entreprises ?…
L’analyse du bassin d’emploi est très importante car les fra-
gilités sont nombreuses, du fait d’une industrie dominante
par exemple, ou encore de l’externalisation des centres de
décisions des grands groupes industriels. C’est pourquoi je
souhaite m’appuyer sur le C2R Bourgogne pour repérer et
analyser des signaux, des événements qui annoncent des
mutations afin de les préparer et d’anticiper leurs effets. La
Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences
(GPEC) fait également partie de la logique d’anticipation des
mutations économiques : les entreprises doivent être capa-
bles de mesurer leurs besoins en qualification et veiller à
maintenir et améliorer la valeur professionnelle de leurs sa-

lariés. Les salariés, de leur côté, doivent maintenir leurs com-
pétences au moyen des outils, formations et informations
mis à leur disposition. Il y a d’ailleurs actuellement des né-
gociations en cours pour permettre la transférabilité du
Droit Individuel à la Formation (DIF), par exemple.

 LNB  Dans ces conditions, que peut-on envisager
en Bourgogne ?
L.dT. : On peut, par exemple, revitaliser le territoire bour-
guignon, c’est-à-dire mettre en place les conditions
nécessaires qui vont favoriser le développement d’activi-
tés nouvelles. Cela passe par plusieurs axes :
- Développer une stratégie exogène, en attirant des entre-
prises venant de l’extérieur ou de nouveaux projets.
- Favoriser parallèlement un développement endogène : il
faut accompagner et conforter le développement des en-
treprises locales, en détectant les projets créateurs d’emplois
et favoriser leur réalisation, mais aussi soutenir les entre-
prises en difficulté.
- Aider les acteurs locaux à développer de «l’intelligence
économique» afin de fournir aux décideurs d’une entité,
quelle qu’elle soit, les éléments d’information qui lui per-
mettront de mieux connaître et appréhender son
environnement juridique et économique.
La revitalisation peut se faire «à chaud», suite à un plan social
par exemple. Mais je souhaite que la revitalisation se fasse
davantage «à froid», c’est-à-dire sans attendre le sinistre.

 LNB  Quels sont les liens selon vous entre l’effort
de formation et les mutations économiques ?
L.dT. : C’est un lien fondamental, car il permet l’adéquation
de l’offre et de la demande, tant sur les marchés internes
qu’externes, c’est-à-dire autant pour les salariés qui doi-
vent acquérir de nouvelles compétences que pour les
demandeurs d’emploi qu’il faut former. La formation est un
outil essentiel, mais l’orientation joue un rôle également très
important. Il est capital que les jeunes et les demandeurs
d’emploi connaissent les secteurs d’activité et les métiers
porteurs.

Propos recueillis par Anne-Sophie COLLINET
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Sécurisation des parcours : articuler formation, GPEC 
et performance de l’entreprise (étude Amnyos) 

L’étude du groupe Amnyos Consultants (voir l’étude en pièce jointe) a alimenté les 
réflexions du groupe de travail du CNFPTLV sur la sécurisation des parcours. Quatre grands 
axes de progrès sont proposés : préciser la notion de parcours professionnel dans l’exercice 
des compétences et la construction des politiques de formation ; renforcer 
l’accompagnement du parcours ; faire évoluer les financements ; inscrire systématiquement 
la formation dans des stratégies plus globales de développement durable des ressources 
humaines. Point fort de l’étude : les multiples initiatives présentées qui ont servi de 
"matériau" de base pour réaliser cette réflexion. 

La formation n’est pas en elle-même suffisante à sécuriser les mobilités, précisent d’emblée 
les auteurs. Et ils replacent cette sécurisation dans le cadre de nouvelles complémentarités 
entre droit du travail, politique de l’emploi et protection sociale. L’étude porte donc sur les 
conditions institutionnelles et opérationnelles des politiques de formation susceptibles de 
favoriser la sécurisation des parcours. 

Donner corps à la notion de parcours 
L’étude dresse une première typologie des parcours, qui appellent des prestations 
communes mais aussi des approches spécifiques. Elle distingue les parcours d’insertion, de 
professionnalisation, de mobilité professionnelle subie — particulièrement exposés aux 
défaillances de coordination entre les différents acteurs (entreprise, action publique, etc.) —, 
et les parcours de mobilité choisie. Trois types d’enjeux, identifient les auteurs, doivent 
trouver une réponse dans l’organisation de l’action publique : la dimension organisationnelle 
du déroulement du parcours et de ses étapes ; la dimension juridique, avec la question du 
statut de la personne et des droits attachés aux différentes phases du parcours ; la dimension 
subjective, au travers de la mobilité professionnelle, interne ou externe (entreprise, 
territoire). 
 
Renforcer l’accompagnement 
Il s’agit pour les auteurs "de reconnaître et outiller la fonction d’accompagnement du 
parcours", voire de redéfinir les approches de la fonction d’accompagnement. Les 
investissements d’ingénierie sont particulièrement concentrés sur les prestations dans les 
phases de diagnostic et de choix. Mais, d’autres initiatives mobilisent la formation pour des 
aspects plus rarement traités de l’accompagnement comme, par exemple, les réseaux 
associatifs d’auto-écoles sociales ou encore des partenariats visant l’homogénéisation de 
l’ensemble des pratiques relevant du conseil et de l’appui à l’évolution professionnelle. 
 
Faire évoluer les logiques de financement 
Il existe des ruptures dans la prise en charge administrative des publics, plus spécialement 
pour l’insertion sur le marché du travail ou une reconversion professionnelle. Et de 
conclure :"L’instauration d’une coordination plus étroite entre les différents financeurs est 
indispensable." 
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Inscrire les politiques de formation dans des stratégies plus globales 
Les politiques de formation doivent systématiquement, considèrent les auteurs, s’inscrire 
dans des stratégies plus globales de développement durable des ressources humaines (du 
territoire, de l’entreprise ou d’un groupe d’entreprises, de la branche). De nombreux outils 
existent pour accompagner les entreprises dans une meilleure gestion des parcours des 
salariés, mais de nombreux efforts restent à faire pour élargir l’utilisation de ces ressources 
aux PME et TPE. Développer un " double-accompagnement", de la personne d’une part, de 
l’entreprise d’autre part, est une nécessité. Dans ce type de démarche, relève l’étude, l’une 
des conditions majeures identifiées par les porteurs des projets réside dans l’adaptation des 
modalités et des cadres du dialogue social. Au travers de certaines initiatives, la 
démonstration a été faite que la négociation territorialisée pouvait répondre à des besoins 
tant pour les salariés que pour les entreprises, besoins mal pris en compte de par 
l’architecture du système de négociation collective. 

La perspective de sécurisation des parcours conduit à rechercher une articulation plus 
étroite entre politique de formation, gestion prévisionnelle de l’emploi et des compétences 
et performance de l’entreprise. Mais, malgré l’arsenal juridique renforcé (obligation de 
négocier la GPEC pour les entreprises de plus de 300 salariés) et les moyens dont peuvent 
bénéficier les entreprises (EDEC, appui à la GPEC), des évolutions réglementaires seront 
encore nécessaires. Il revient aussi aux partenaires sociaux, assurent les auteurs, "de 
contribuer à l’évolution des mentalités pour faire en sorte que le dialogue social au sein des 
entreprises constitue un point d’appui pour anticiper le changement". 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Patricia Gautier-Moulin       Le Quotidien de la Formation               n° 827   28  février  2008 
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43% des accords de GPEC conclus en 2005 et 2006 
mettaient en avant des actions de formation 

En 2005 et 2006, seuls 65 accords de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences 
(GPEC) ont été déposés dans les directions départementales du travail, de l’emploi et de la 
formation professionnelle (DDTEFP). Cela semble faible comparés aux 1300 plans de 
sauvegarde de l’emploi (PSE) annuels mais, selon un dossier figurant dans le rapport sur « La 
négociation collective en 2006 » du ministère du Travail, des Relations sociales et de la 
Solidarité, « on peut toutefois s’attendre pour 2007 à la conclusion de très nombreux accords. 
Beaucoup d’entreprises sont en effet en cours de négociation d’accords de GPEC et pourraient très 
prochainement conclure ». 

La CFDT, premier signataire d’accords de GPEC  

90% des entreprises dans lesquels un accord de GPEC a été conclu comptent plus de 300 
salariés ; les 10% restantes appartiennent à un groupe de plus de 300 salariés et « aucun 
accord de GPEC n’a été conclu par des entreprises non soumises à l’obligation triennale de négocier 
sur la GPEC ». Côté signataires, la CFDT est en tête avec 63% des accords signés ; suivent la CGT 
avec 54%, la CFE-CGC avec 51%, FO avec 46% et la CFTC avec 35%. 

Mention du DIF dans 32% des accords  

43% des accords de GPEC traitent d’actions de formation : 32% abordent le droit individuel à la 
formation (DIF) et 22% mettent en place des actions de validation des acquis de l’expérience (VAE). 
25% des accords abordent le bilan de compétences et 45%, l’entretien professionnel d’évaluation. 
Aussi, 43% des accords déposés dans une DDTEFP comportent une partie sur un plan de départ 
volontaire ou sur l’organisation du volontariat au départ. 

 
 
 

Jérôme Lpeytre                         Le Quotidien de la Formation                               n° 687  26 juin 2007 
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Comté, ou du Comité de bassin d’em-
plois de Bressuire en Poitou-Charentes.
“Il faut libérer les TPE de leur dépen-
dance à certains secteurs d’activité
étroitement liés à leur territoire et à
des bassins d’emplois. Il est important
de se servir de leur vitalité pour
diversifier le tissu économique et
industriel et mieux l’ouvrir à la société
des services - à la personne ou à la col-
lectivité locale”, soutient Jean-Pierre
Aubert, délégué interministériel aux
restructurations de la Défense, qui
donne l’exemple de Saint-Étienne,
“où l’accent est mis sur le design”
apportant “un service considérable
dans l’industrie” à la région. �

inffo flash

Les restructurations - de la réorganisation à la délocalisation - sont devenues une réalité incontournable
dans certains secteurs d’activité. L’État, les collectivités territoriales, les partenaires sociaux et les entre-
prises tentent de trouver des moyens pour préserver, voire créer, des emplois dans les bassins touchés par
ce phénomène. La GPEC et la formation tout au long de la vie en font partie.

Organisée par le Groupe de
recherche pour l’éducation et la

prospective (Grep), en partenariat
notamment avec ses homologues alle-
mand (Tamen) et italien (Artes), la
conférence s’est basée sur des expé-
riences d’accompagnement des TPE
dans ces trois pays. Il faut “sortir d’une
attitude de fatalité, d’une gestion
curative ou urgentiste”, souligne
Gilbert Leonhardt, président du Grep,
“pour travailler à l’établissement d’une
culture du changement permanent, qui
implique les TPE et leurs acteurs à leur
juste place”. Elle passe d’abord, dans
l’entreprise, par la mobilisation de sa
directionetde l’ensembledesonperson-
nel, précise SigridWölfing, chercheuse à
Tamen, qui donne l’exemple du projet
“Zola” (Brandebourg, en Allemagne)
destiné à notammentmettre en place
des “contrats d’apprentissage orientés
vers les objectifs stratégiques de déve-
loppement stratégique de l’entreprise”.
Aider les TPE à anticiper l’avenir passe
aussipar le renforcement de leurs capa-
cités à coopérer avec d’autres, en susci-
tant des “coordinations inter entre-
prises” et en les accompagnant “selon
leurs spécificités”, soutient Thomas
Hartmann, chercheur àTamen.
Contrairement aux grandes entre-
prises, les TPE sont (par choix ou par
héritage) ancrées dans leur environ-

Dossier réalisé
par Knock Billy
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nement territorial, et prises dans des
relations de dépendance qui rédui-
sent leursmarges de décision et d’ac-
tion. Dans ces conditions, “les TPE
anticipent d’autant mieux les muta-
tions économiques qu’elles se situent
dans un territoire lui-même anticipa-
teur”, explique Sophie Rouault, polito-
logue et chercheuse au Grep, qui a
dirigé une étude typologique. Dans
nombre de régions, des actions sont
mises en place afin d’aider les acteurs
à construire des partenariats et à se
forger une vision commune de l’avenir
du territoire, jusqu’à sa mise en
œuvre. En France, c’est le cas notam-
ment du projet Copie-Val en Franche-

“Regards croisés…”
Lancé en 2004 en France, en Italie et en Allemagne, le projet “Regard croi-
sés” vise à doter les TPE rurales d’une capacité d’anticipation du change-
ment, à les accompagner dans la gestion des mutations, afin de leur per-
mettre de relever les défis de leur avenir. Les participants se sont attachés
à repérer les “expertises cachées”, les pratiques d’anticipation et les capa-
cités d’innovation, en mobilisant la réflexion des chefs d’entreprise, des
syndicats, des administrations, de conseillers d’entreprises, des acteurs
impliqués dans le tissu économique des territoires et des chercheurs. Les
savoir-faire peuvent ensuite être transférés par un mode spécifique de
“formation intégrée” dans les réseaux impliqués. Ainsi, ont été menées
des “enquêtes participatives de terrain”, suivies de “confrontations inter
territoires”, puis d’une “capitalisation transnationale”. Le numéro de
décembre de Pour, la revue du Grep, sera consacré à ce thème.
> Contacts :www.grep.fr ;www.tamen.de ;www.artes-research.com
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Anticiper les
restructurations
et les mutations
économiques

Aider les TPE à préparer le changement
Le 5 octobre à Maisons-Laffitte, une conférence a rassemblé des acteurs et experts européens de la
gestion des restructurations dans les territoires, afin d’échanger sur l’accompagnement des TPE rurales
dans l’anticipation du changement.

©
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Poitou-Charentes soutient les territoires
affectés par des restructurations
Le Conseil régional a décidé de soutenir les territoires concernés par plusieurs plans de licenciements annon-
cés cet été : fermeture de Domoform à Montmorillon, et suites du plan Heuliez dans le Nord Deux-Sèvres.

À Bressuire, un comité de bassin d’emplois actif
Situé sur un territoire rural doté de nombreuses entreprises, le Comité de bassin d’emplois de Bressuire1,
dans les Deux-Sèvres (Poitou-Charentes), a subi depuis dix ans de nombreux mouvements de restructura-
tion (secteur automobile, puis confection).

Lepartenariat entre la Région, l’Assédicet l’ANPE est renforcé pour répondre,
avec l’appui du FSE, aux besoins indivi-
duels des personnes licenciées. “Chez
Domoform, qui fabriquait des meubles
de cuisine, l’établissement a fermé, met-
tant 200 personnes au chômage. Chez
Heuliez, qui fabrique des voitures et des
moteurs, l’entreprise continue, mais avec
100 salariés de moins”, explique Sylvie
Petitjean, directrice de l’éducation et de
la formation au Conseil régional. En
complément des actions financées par
l’État, la Région apportera notamment
son concours aux actions de bilan et
d’accompagnementmises enœuvre par
les cellules de reclassement dans les
entreprises ou les territoires affectés.

Le CBE s’est fixé trois objectifs. Toutd’abord, pour “assumer sa fonction
de veille territoriale”, il réalise des entre-
tiens avec des chefs d’entreprise et des
syndicalistes ayant l’expérience des
restructurations. “Il entretient, par ce

“Enmai 2006, la Commissionpermanen-
te nous a donné un horizon budgétaire
d’un million d’euros. Le Conseil régional
investit dans l’accompagnement des
personnes en cellule de reclassement et
finance la mise à disposition de
conseillers de l’ANPE sur les sites en diffi-
culté commeDomoform”,se félicite Sylvie
Petitjean.“Concrètement, la Région procu-
reaux salariés licenciésunsoutienpsycho-
logique et un conseil en termes d’écono-
mie sociale et familiale. Les demandeurs
d’emploi désireux de se former dans les
domaines prioritaires retenus par la
Région auront un accès facilité au pro-
gramme régional de formation ou aux
aides individuelles à la formation -
chèques formationouVAE.”LaRégionpré-

biais, un dialogue social, qui vise princi-
palement à éviter que le territoire
ne subisse l’anticipation des entreprises,
surtout les grandes”, précise un des ani-
mateur du Comité, qui a adopté “l’anti-
cipation des mutations de l’économie

locale commeunaxe central de réflexion
et d’action”.
Enmatière de“GPEC territoriale”- organi-
sation de la formation et des qualifica-
tions des actifs du territoire -, le Comité a,
non seulement, à partir d’une étude
menée en 2001 sur une cinquantaine
d’entreprises, établi une “cartographie de
l’emploi”sur le bassin,mais aussi un“dia-
gnostic” sur son développement. Celui-ci
portait essentiellement sur les difficultés
de recrutement de certaines branches et
sur le vieillissement de lapopulationacti-
ve. Il a permis d’établir des “axes théma-
tiques ou sectoriels pour une réflexion
prospective collective”, notamment les
besoins dequalification actuels et à venir
desentreprises et l’impact des conditions
de travail sur l’attractivité du territoire.
Avec ses partenaires, le CBE a égale-
ment fait le choix de se doter d’un
“savoir-faire maison” et de participer à
la création d’une“cellule permanente de
reclassement2, qui “s’appuie sur les sou-
haits des personnes licenciées et sur la
connaissance des besoins de qualifica-
tions des entreprises locales”.�

voit, en outre, en complément des dispo-
sitifs existants, une prise en charge par-
tielle ou totale des coûts de formation
des salariés en reclassement qui prépa-
rent lepermis (FimoouPL).Enfin,150000
euros pourront être consacrés à des
actions de développement économique
dubassin deMontmorillon.
“Il ne suffit pasde faireducuratif, laRégion
travaille à la diversification des activités
économiques sur les territoires, précise
Sylvie Petitjean, nous essayons de trouver
des repreneurs. Ainsi, l’industrie nautique
de plaisance vient de s’installer dans la
région,etnombredesalariés licenciésyont
été recrutés après une formation.”

Renée David-Aeschlimann �

En Val-de-Saône Copie-Val, un exemple d’anticipation
Lancé en 2004 à l’initiative du préfet, suite à la fermeture d’une entreprise de composants
électroniques, Copie-Val (Comité pour l’initiative économique dans le Val-de-Saône) est un
dispositif territorial d’anticipation et d’accompagnement des mutations
Son objectif “est de créer 700 emplois en trois ans”, indique Gilbert Prost, coordonateur-animateur de ce dis-
positif cofinancé à 450000euros sur fonds européens.Outre le développement des entreprises et l’attracti-
vité du territoire, Copie-Val travaille sur la valorisation des ressources humaines en Val-de-Saône. Dans ce
cadre,“nous avons élaboré des référentiels d’employabilité permettant de dédoubler les formations d’accès à
l’emploi des chômeurs” entre “blocs communs” (constitués de compétences comportementales et transver-
sales) assurées en prestations de formation à faible coût (c’est-à-dire celles fournies par des retraités, des
cadres au chômage ou des jeunes formateurs), et des “blocs spécifiques” (constitués de compétences du
“cœur de métier”délégués aux entreprises), précise Gilbert Prost.
L’anticipation constitue la principale préoccupation de Copie-Val : la “volonté de doter les acteurs politiques
et administratifs de notre territoire d’une capacité prospective et de veille stratégique”. Cette volonté se tra-
duit par les échanges prospectifs initiés entre les élus de différents niveaux territoriaux,mais surtout entre
les différents services déconcentrés de l’État.Objectif affiché : les accompagner dans la construction d’une
“cartographie commune du territoire”et dans l’élaboration d’une“capacité d’ingénierie territoriale partagée”.

1
Créé en 1981-1982,

le CBE de
Bressuire est l’un
des plus anciens

de France.

2
Non une cellule
de reclassement
“classique”, créée

pour dix-huit
mois.
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inffo flash

Entretien avec Jean-Pierre Aubert,
délégué interministériel aux restructurations de la Défense

Créée en 1996, la Délégation interministérielle aux restructurations de la Défense
a pour mission de redynamiser les bassins économiques où cette dernière a cédé
des emprises industrielles ou opérationnelles. Nommé à ce poste en 2000, Jean-
Pierre Aubert coordonne l’action du gouvernement en direction des sites touchés
par des mesures de restructuration.

IF - Qu’ont apporté la loi de modernisa-
tion sociale, puis la loi de cohésion socia-
le, en matière d’anticipation ?
J.-P. A. - La première a mis l’accent sur
toutes lesconditionsdeprotectionde l’em-
ploi et demise enœuvreduplande sauve-
garde de l’emploi (PSE). Elle est centrée sur
les procédures de licenciements écono-
miquesetdes limitationsàyapporter,avec
notamment un aspect novateur : en insti-
tuant la responsabilitédesgrandsgroupes
(article 118 sur la revitalisation écono-
mique), elle a entériné et généralisé des
pratiques existant antérieurement dans
certaines entreprises.
La loi de cohésion sociale, qui a suivi la loi
Fillon, a repris cet article et introduit des
mouvements plus tournés vers
l’anticipation. Elle est organisée de façon
à encadrer l’évolution des emplois. Elle a
consolidé, par exemple, les accords de
méthode, c’est-à-dire la possibilité don-
née aux partenaires sociaux de négocier
des accords susceptibles d’encadrer, par
leurs règles, les conditions de la discus-
sion sur l’avenir de la négociation - y com-
pris les évolutions des emplois. Cette
négociation triennale à l’intérieur de l’en-
treprise permet unemise enplace effecti-
ve d’un dispositif de GPEC, ainsi que la
définition de mesures d’accompagne-
ment susceptibles de lui être associées,en
particulier en matière de formation, de
VAE, d’accompagnement de la mobilité
professionnelle et géographique des sala-
riés. Il est à noter également que la loi de
cohésion sociale laisseaupréfet l’initiative
d’apprécier la situation créée localement
par les entreprises de petite taille.
Cependant, il reste beaucoup à faire pour
quecesoit unsystèmeà la foisanticipateur
etquis’opèrepardialoguesocialet contrac-
tualisation. Il y a certainement un change-
ment qui s’opère à partir de ces deux lois.
C’est dommage que l’on n’ait pas réussi à
conclure un accord national interprofes-
sionnel sur ce sujet.De façonunpeu tâton-
nante, on essaie de faire admettre l’idée
que l’on peut défendre l’emploi non plus
seulement en le protégeant,mais en enca-
drant son évolution, notamment par la

D
R

sécurisation des parcours professionnels, le
dialogue social avec possibilité d’accord.
Celaneconcernepasque lesgrandesentre-
prises, mais également les petites. C’est le
cas, avec notamment la convention de
reclassement personnalisé (CRP), mesure
d’accompagnement des salariés de ces
entreprises vers un meilleur reclassement
ou reconversion, ainsi que le contrat de
transition professionnelle (CTP). Il y a donc
un mouvement qui s’opère pour favoriser
l’anticipation,la restructurationnégociéeet
le reclassement fortement accompagné
des personnels touchés.

IF - Et la formation professionnelle ?
J.-P. A. - La formation professionnelle
est un élément important de l’antici-
pation, puisqu’elle est un facteur de
développement de l’employabilité du
salarié, de sa capacité de rebondir
professionnellement, de conduire de
façon plus volontaire sa vie profes-
sionnelle, à travers une mobilité pro-
fessionnelle (d’un poste à un autre,
d’une entreprise à une autre, d’un
métier à un autre, ou d’une région à
une autre). Pour l’entreprise, c’est un
atout d’abord pour gérer ses compé-
tences, un capital que les individus
doivent posséder pour réagir aux évé-
nements et conduire leur évolution
professionnelle avec une certaine
sécurité. C’est dans ce sens que la loi
sur la formation professionnelle tout
au long de la vie et le dialogue social,
à travers ses différents dispositifs (le
Dif, le contrat et la période de profes-
sionnalisation, la VAE, etc.), revêt un
caractère très important.
Face à la mondialisation, les restructu-
rations sont devenues un phénomène
permanent. L’époque de l’entreprise
éternelle est terminée, il faut créer les
moyens d’anticiper ces mutations.
D’où l’importance pour le salarié de
pouvoir se former tout au long de sa
vie professionnelle. L’anticipation veut
que le salarié qui vit une restructura-
tion soit déjà avant dans l’état de
pouvoir rebondir. �

Inffo Flash - Quels sont, selon vous, les
éléments d’une restructuration réussie
pour les salariés ?
Jean-Pierre Aubert - Il faut d’abord que
la décision ait été bien préparée de
manière à pouvoir bien mesurer toutes
les implications qu’elle peut avoir. Une
restructuration responsable doit être
inscrite dans un contexte économique,
historique, territorial et social bien défi-
ni. Elle doit faire l’objet d’un dialogue
avancé, parfois difficile, avec tous les
partenaires impliqués, de façon à ce que
chacun sente qu’il a une place dans la
solution définitivement adoptée. Ce
dialogue fondamental doit se faire non
seulement avec les salariés, mais aussi,
et beaucoup, avec les responsables des
territoires concernés. Il faut être apte à
écouter les demandes, voire pousser les
autres acteurs à fournir des solutions
eux-mêmes, que l’on sera amené à sou-
tenir. Cet exercice difficile doit débou-
cher sur un contrat ou une convention
préalable (dans l’entreprise et en
dehors) à une action de restructuration.
Cet acte de reconnaissance mutuelle
indispensable permet d’engager des
actions dans la durée.
Il faut par ailleurs mettre en place un
mécanisme de suivi de l’opération de
restructuration. Nous sommes, à la
Délégation, extrêmement attentifs au
suivi, car nous considérons qu’avec une
opération de restructuration, nous
sommes engagés dans la durée, de
façon à réussir. C’est un signe de
confiance vis-à-vis des partenaires avec
lesquels nous nous sommes associés,
mais aussi de résultat. Les objectifs ont
été fixés, il faut les obtenir. C’est une
culture du résultat par rapport à l’objec-
tif, quitte à opérer des corrections dans
la transparence.
Grâce à cette règle de base, le système
de Défense a réussi une mutation
exceptionnelle en ampleur, qu’aucun
autre secteur public ou privé n’a
connu. Il est indéniable qu’une
gestion à froid est le gage d’efficacité
et d’une restructuration réussie.
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L’analyse des accords “de méthode”

Vers un cadre communautaire
LeParlementeuropéenaapprouvé,le 15marsdernier,le rap-
port du député français Jean-Louis Cottigny (groupe socia-
liste) visant à“améliorer la gestion par l’Union européenne
des restructurations d’entreprises”.

La loi du 18 janvier 2005 de program-mation pour la cohésion sociale a
pérennisé la possibilité pour les entre-
prises de conclure des accords dits “de
méthode”, permettant d’inscrire la ges-
tion des restructurations dans un cadre
négocié et ainsi d’encourager la gestion
la plus anticipative et concertée possible.
Au31décembre2005,prèsde 154accords
deméthode déposés auprès desDDTEFP
ont été recensés,selon laDirectiongéné-
ralede l’emploi et de la formationprofes-
sionnelle (DGEFP). Ces accords ont été
négociés essentiellement en Île-de-
France, notamment à Paris et dans les
Hauts-de-Seine, où sont situés les sièges
sociaux de grandes entreprises fran-
çaises, mais ils ont été signés dans des
entreprises de toutes tailles. “Peu de
grands groupes se sont engagés dans une
démarche s’étendant d’emblée à tout le
groupe (accord-cadre). C’est le cas seule-
mentde21groupes,soit 13,6%desaccords
déposés”, souligne la DGEFP. En outre, les
entreprises deplus de 500 salariés repré-

Ce rapport souligne l’importance de
la mise en œuvre d’un “cadre com-

munautaire relatif à la protection des
droits des travailleurs en cas de restruc-
turation”, et d’une “directive pour les
cas où le dialogue social n’apporte pas
une réponse adéquate”.
En tant que “promoteur de l’ouverture
du marché”, l’Union européenne
“devrait proposer des mesures et des
moyens financiers pour mieux anticiper
et accompagner les restructurations et
leurs conséquences sociales”. Dans ce
cadre, le rapport est favorable à une
réorientation du Feder et du FSE vers
l’aide aux PME, et des programmes en
préparation pour 2007-2013 “sur l’anti-
cipation et la gestion des restructura-
tions, en particulier dans les zones de
concentration sectorielle élevée”. Une

réforme des aides d’État pourrait per-
mettre un contrôle plus efficace des
subventions accordées aux entreprises
devant se restructurer. Par contre, les
entreprises “gangsters”, “qui utilisent
les subventions pour des restructura-
tions à des fins de rentabilité et de
profit”, devraient rembourser les sub-
ventions reçues et ne pourraient plus
y prétendre pendant sept ans.
Jean-Louis Cottigny propose la créa-
tion au niveau national de “cellules de
réinsertion et de reconversion perma-
nentes”, d’un “fonds d’adaptation pour
un soutien personnalisé aux salariés
victimes des restructurations”. Selon
lui, les entreprises peuvent prévenir les
effets des restructurations “grâce à
la formation continue de leurs
travailleurs”.�

sentent plus de 52,6%des accords dépo-
sés en 2005 (81 entreprises) et 53 entre-
prises de moins de 500 salariés ont
conclu un accord à l’occasion d’un projet
de compression des effectifs (soit 34 ,4%
des accords signés). Les accords ont été
largement signés par les organisations
syndicales :73,9%par laCFDT,61%par la
CGT, 57,1 % par la CFE-CGC, 55,2 % par FO
et 45,5% par la CFTC.

Contenu des accords

Sur leplanducontenu,96accords (62%),
signés après l’annonce d’un projet de
restructuration, laissent aux partenaires
sociaux le tempsde la recherchede solu-
tions alternatives (ou de repreneurs) et à
la négociation des mesures d’aide au
reclassement. En général, les accords
organisent les consultations, en fixant le
nombre de réunions, ainsi qu’un calen-
drier précis, quitte parfois à modifier les
dates par avenant. Par ailleurs, de nom-
breux accords définissent des mesures

anticipatrices de nature à favoriser les
mesures de reclassement : entretiens
avec la DRH,bilan de compétences,VAE.
Mais peu d’accords associent accord de
méthode et GPEC (au total 10 accords,
soit 6%).Unenégociation sur le contenu
du PSE est prévue par 35,1 % des accords.
Parfois, l’employeur s’engageàmaintenir
l’emploi pendant une période définie, à
proposerune solution individuelle à tous
les salariés concernéspar les restructura-
tions futures, ou bien encore à financer
des actions de “revitalisation” du bassin
d’emplois. Enfin, certaines mesures de
reclassement font l’objet de développe-
ment particulier : 49 accords (32 %) trai-
tent de la question de la reprise ou de la
créationd’entreprisepar les salariés dont
l’entreprise est en restructuration. Ces
accords prévoient, notamment, le verse-
ment d’une aide financière de 3 000
euros à 15 000 euros selon l’entreprise,
aprèsattestationde l’immatriculationde
la société, et une aide à l’embauche de
salariés de l’entreprise.�

500 millions d’euros
pour aider à la recherche
de formation et d’emploi
Créé en mars dernier, sur propo-
sition du président de la
Commission européenne, José
Manuel Barroso, le Fonds euro-
péen d’ajustement à la mondia-
lisation (Fem) pourrait aider
individuellement, et pendant
dix-huit mois, les travailleurs
licenciés dans le cadre de
restructurations mondiales à
retrouver une formation et un
emploi.
L’intervention du Fem (doté de
500 millions d’euros annuels
financés par les crédits commu-
nautaires sous-utilisés) ne pour-
rait être effective que dans le cas
d’un licenciement d’au moins
1 000 salariés dans une entreprise
ou un secteur.
S’il est adopté par le Parlement et
le Conseil, le règlement, pourrait
entrer en vigueur le 1er janvier 2007.

Les accords “de méthode” mettent en évidence la nécessité de rendre plus efficaces les conditions
de reclassement par la négociation.

Jean-Louis Cottigny

D
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L’Association nationale pour la for-
mationautomobile (Anfa) a présenté

le 24 avril l’engagement pour le déve-
loppement de l’emploi et des compé-
tences signé avec l’État.
Pour Bertrand Mazeau, président de
l’Anfa,Opca du secteur des services de
l’automobile,“il s’agit de s’adapter...pour
ne pas couler”. Confronté en effet à
d’importantesmutations, le secteur des
services de l’automobile a choisi d’ai-
der les plus petites entreprises
à s’adapter aux évolutions réglemen-
taires, économi-ques, techniques, mais
aussi sociales. Départs à la retraite, fer-
metured’entreprises,mo-dernisationdes
technologies : les 20 000 TPE du
secteur sont incitéesàmiser sur ledéve-
loppementdescompétencespouréviter
une disparition accélérée du tissu local.
Laplupart de ces structures demoinsde
10 salariés n’embauchent plus depuis
l’année 2000. Pour y remédier, la
branche, représentée par l’Anfa,a donc
signé avec l’État un Edec (engagement
pour le développement de l’emploi et
des compétences) d’une durée de trois
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Services de l’automobile : l’Anfa a signé un Edec avec l’État

ans. Il vise à accompagner 8 000 sala-
riés de 3 000 entreprises d’ici la fin
2009 constituant un véritable plan
d’aide au développement qui s’appuie
sur un accompagnement technique,
administratif et financier. Il permettra
d’évaluer les compétences des salariés,
de promouvoir la VAE et de faciliter les
démarchesderepriseoudecessiond’en-
treprises.
Une expérimentation réussie en Rhône-
Alpes, qui a concerné 125 entreprises et
450 salariés, sert de base à cet accord-
cadre signé en février et qui sera décliné
en régions.Lesentreprisesquiont choisi
de bénéficier de cet accompagnement
après avoir été sollicitées par l’Anfa,
comptent moins de 10 salariés. “Nous
leur proposons une évaluation des
compétences de leurs salariés grâce à
un outil développé par le GNFA
(Groupement national pour la forma-
tion automobile).Ce qui permet d’ana-
lyser les besoins, de discuter des projets
avec le chef d’entreprise, de déterminer
les potentiels et donc de dégager des
axes de formation de leur personnel sur

les deux années à venir”, explique
Dominique Faivre-Pierret, adjointe au
délégué général de l’Anfa. “Douze
conseillers conduisent cet accompagne-
ment qui concerne en réalité les entre-
prises les plus éloignées des informations
techniques sur les dispositifs de forma-
tion”, poursuit-elle. “Des phases préli-
minaires d’information et de sensibili-
sation sont prévues à l’attention des
dirigeants. Le plus dur est de les faire
venir aux réunions, mais ensuite 80 %
d’entre eux s’inscrivent dans la
démarche.” Le programme, qui repré-
sente près de 31 millions d’euros, est
financé par l’État à hauteur de 27 %
et par l’Anfa à 50 %. Les DRTEFP vont
solliciter lors des déclinaisons régio-
nales de l’accord-cadre le financement
du FSE et des Conseils régionaux.
“Notre mission est une mission sociale,
économique, presque de service public
pour ces entreprises qui sont très faible-
ment encadrées”, souligne Bertrand
Mazeau.

S. G.-Z. �
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Des entreprises de Grenoble expérimentent un 
pôle de mobilité au service de leur GPEC 

Les entreprises grenobloises ont une tradition de « savoir faire ensemble » et un fort attachement à 
leur région. Voilà deux des bonnes raisons qui ont poussé quatre d’entre elles, liées par la proximité 
de certaines de leurs activités, ST Microelectronics, Cap Gemini, Hewlett Packard et Radiall à 
mutualiser leurs moyens pour créer en mai 2007 un pôle de mobilité régionale (PMR), structure 
ouverte à leurs salariés désireux d’être mobiles dans leur bassin d’emploi. 
 
Mais c’est surtout pour faire face aux évolutions rapides des compétences et des emplois dans leurs 
secteurs que les partenaires ont décidé de monter cette agence d’accompagnement dans le 
changement professionnel pour les salariés, en dehors d’une procédure de plan de sauvegarde de 
l’emploi (PSE). « Nous générons de l’emploi et continuons à recruter » explique Thierry Dejean, 
DRH de ST Microelectronics « Nous avons besoin d’un changement dans le mélange de nos 
compétences car nos métiers bougent au-delà de l’adaptation. » 
D’où l’encouragement apporté à ceux qui veulent changer, que ce soit pour évoluer dans leur 
carrière, au sein de l’entreprise par des actions de formation, d’adaptation ou de professionnalisation 
ou dans une autre en se faisant embaucher ou en bénéficiant d’un détachement (rendu possible par 
des accords d’entreprise chez ST Microelectonics et Cap Gémini), de créer leur propre activité 
(création, reprise, essaimage), ou de se reconvertir, mais toujours dans la région. 
 
Le PMR met à la disposition des personnes éligibles des consultants à même d’analyser leur demande, 
de les conseiller dans la construction de leur projet et de les accompagner pendant le processus. 
Plusieurs actions peuvent être enclenchées : bilan individuel de compétences, atelier de carrière, bilan 
d’orientation, modules de techniques de recherche d’emploi, conseil en VAE, ateliers de création 
d’entreprise. Le pôle opère aussi comme un observatoire de l’emploi du bassin en assurant une veille 
sur l’évolution des postes à pourvoir et des besoins en compétence des entreprises adhérentes. Cela 
lui permet de donner des clés quant à la faisabilité des projets qui doivent passer devant deux 
comités d’agrément pour être validés. 
 
L’accès au dispositif se fait sur la base du volontariat et en toute confidentialité pour permettre une 
adhésion des salariés et un abandon éventuel de leurs velléités de mobilité. Une fois le parcours 
achevé, soit c’est avec succès, et ils voguent vers une autre vie professionnelle à la tête de leur 
entreprise, dans un autre poste au sein de leur entreprise ou d’une autre, ou ils poursuivent leur 
carrière comme avant. Certains accords de GPEC prévoient même leur réintégration en cas d’échec. 
Le PMR est un véritable outil de GPEC destiné à sécuriser les mobilités externes. Ne peuvent 
d’ailleurs y adhérer que les entreprises ayant signé préalablement un accord de GPEC. S’agissant d’un 
circuit hors Code du travail, les précautions ont été prises pour se prévenir des recours et garantir 
l’adhésion des parties prenantes. Les syndicats de salariés signataires de l’accord GPEC participent à 
la validation en interne du projet du salarié. Ce sont les organisations syndicales interprofessionnelles 
départementales qui participent au comité d’agrément interentreprises aux côtés de la DDTEFP, 
l’Assedic, l’ANPE et l’OPCA. Un comité paritaire de suivi de l’expérimentation devrait aussi voir le 
jour, invitant à sa table les organisations syndicales interprofessionnelles départementales. Le projet 
est en négociation. 
 

Béatrice Delamer            Le Quotidien de la Formation                   n° 814   11 février 2008 
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Agefos-PME Languedoc-Roussillon signe un Edec 
pour convertir les petites entreprises à la GPEC 

 
« Un accord des partenaires sociaux autour de la problématique de la gestion prévisionnelle de 
l’emploi et des compétences dans le contexte actuel est symbolique », a commenté Renaud 
Dorchy, directeur régional de l’Agefos-PME du Languedoc-Roussillon, alors que l’État, 
représenté par le préfet de région Cyrille Schott, la CGPME, représentée par Éliane Maffre 
et Bernard Cabiron, respectivement présidente et vice-président de l’Agefos-PME, et les cinq 
confédérations régionales des syndicats de salariés signaient un accord d’engagement de 
développement de l’emploi et des compétences (Edec) le 30 janvier à Montpellier. 

L’organisme collecteur poursuit ses efforts depuis 2003, date du dernier engagement de 
développement de la formation (EDDF)  auquel se substitue cet Edec. De nombreuses 
actions de développement de l’emploi et des compétences (Adec) ont été engagées pour 
amener les PME et TPE à pratiquer la GPEC : « Cela ne se fait pas par un claquement de doigts. 
Cela prend de deux à trois ans », remarque Renaud Dorchy. « Le chef d’entreprise, qui s’occupe 
de la formation dans 60% des cas, doit comprendre qu’il s’agit d’un investissement et non d’une 
dépense, et qu’elle fait partie d’un tout qui contribue à la performance de son entreprise. » 

L’Edec va soutenir plusieurs actions : l’élévation des compétences des personnes ayant un 
faible niveau de qualification (notamment les jeunes), le respect de la parité, 
l’accompagnement des deuxièmes parties de carrière des seniors de plus de 45 ans, l’accès à 
la formation des salariés des TPE, et la mise en place de la GPEC dans les PME-TPE. 

L’accord prévoit un renforcement de l’information aux entreprises par des réunions 
collectives et des ateliers thématiques : « Il y aura plus de réunions », prévoit Renaud Dorchy 
« mais surtout mieux ciblées. Certains territoires vont bénéficier d’informations “basiques” sur la 
réforme, les dispositifs, les enjeux de la formation pour leur donner de l’appétence. Dans d’autres 
bassins comme celui d’Alès, par exemple, où la réflexion industrielle est avancée, les réunions auront 
un contenu fort sur la GPEC ». 

l’Edec porte sur : 80 réunions TPE-PME, 1 000 enquêtes-diagnostics sur les pratiques RH 
dans les entreprises, 400 entreprises bénéficiant de plans de formation adaptés, 40 plans de 
formation, 120 actions collectives régionales, sectorielles (immobilier, hôtellerie de plein air, 
industrie nautique et expertise comptable) ou territoriales (notamment sur Narbonne, 
Nîmes, Alès, Corbières-Minervois, Perpignan, Canet-en-Roussillon). 

 EDDF : engagement contractuel entre l’État et la branche professionnelle, au profit des entreprises permettant de les 
accompagner et de contribuer financièrement à leur effort de formation quand elles mettent en place un plan de 
formation ambitieux correspondant à une stratégie de développement économique, technologique ou de modification de 
leur organisation, en particulier dans le cadre de la réduction du temps de travail. 

Béatrice Delamer       Le Quotidien de la Formation               n° 808   31 janvier 2008 
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B r e t a g n e

flash régions

Matériaux de construction :
pour développer la GPEC

Lepremier bilanmontre que “la GPEC
n’est pas la principale préoccupation

des entreprises du secteur” reconnaît
Jean-Christophe Pitaud, délégué régio-
nal Forcemat Ouest, l’Opca du secteur
qui a étémandaté pour assurer la ges-
tion de l’opération. Seulement une
soixantaine de personnes se sont ren-
dues aux réunions (257 PMEdu secteur
ont un effectif inférieur à 50 salariés
dans la région) et “deux ou trois” entre-
prises ont bénéficié du diagnostic com-
pétence proposé. Six d’entre elles se
sont montrés intéressées par l’outil
Pilotis, logiciel d’“aide à la gestion des
compétences et à la mise en évidence
des besoins de formation”.
Prévoir les départs en retraite, antici-
per recrutement et mobilité interne,
favoriser le transfert des savoir-faire cri-
tiques des plus âgés vers les nouvelles
générations,professionnaliser les sala-

riés en poste pour les faire évoluer et
maintenir leur employabilité…Tels sont
quelques-uns des objectifs de l’accord
signé en juillet entre, d’un côté, la
Direction régionale du travail, de l’em-
ploi et de la formation professionnelle
(DRTEFP) et, de l’autre, l’Unicem
Bretagne (Union des industries de car-
rières et matériaux de construction de
Bretagne) et la Fib Bretagne (Fédération
de l’industrie du béton de Bretagne).
Au-delà de ces branches, c’est tout le
secteur desmatériauxpour la construc-
tion et l’industrie qui est concerné par
cet Edec (Engagement de développe-
ment de l’emploi et des compétences),
car l’UnicemBretagne est signataire en
son nom,mais aussi pour le compte de
la Confédération des industries céra-
miques de france (CICF) et de la
Fédération française des tuiles et
briques (FFTB).

Environ 50 000 euros sont déployés
chaque année (l’accord court sur trois
ans) par la DRTEFP via Forcemat (l’Opca
du secteur, opérateur désigné de cet
accord) pour promouvoir Pilotis,mais
aussi Proceram, outil d’organisation
de parcours de formation interne, les
CQP, la VAE, le“transfert des savoirs de
l’expérience”, etc. Suite à quatre
réunions départementales qui ont eu
lieu en 2007, les entreprises désireuses
de déployer une démarche individua-
lisée de GPEC ont pu être accompa-
gnées dans l’établissement des dia-
gnostics, la mise en œuvre et le suivi
de plans d’actions pour aider à lamise
en place des outils de branche et d’un
diagnostic compétence de la part du
Ceficem (l’organisme de formation de
l’Unicem).

François Picard �

Le premier bilan de l’Edec signé l’été dernier en Bretagne pour aider les PME à se lancer dans la GPEC
révèle qu’elles se montrent encore peu intéressées par la démarche.

Suite p. 21 �
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Opcalia Centre a organisé un débat autours de 
la GPEC 

 « La GPEC : sanction ou opportunité pour l’entreprise ? » Tel était en filigrane le 
thème des rencontres organisées par Opcalia Centre, le 27 novembre dernier, 
à Blois. En partenariat avec le GIP Alfa Centre et la Direction régionale du 
travail, de l’emploi et de la formation professionnelle (DRTEFP) du Centre, 
cette manifestation était dédiée aux entreprises régionales. 87 d’entre elles 
régionales ont répondu présentes. « A cette occasion, Jacques Torset, Directeur 
d’Opcalia Centre a annoncé le lancement en 2008 d’actions collectives régionales de 
formation sur le thème « Utiliser les dispositifs de formation comme leviers au service 
de la GPEC ». Financées par l’Opca, ces formations bénéficient d’un cofinancement 
dans le cadre d’un Contrat de projet Etat/Régions 2007-2013 », indique Opcalia 
Centre. 

Marie-Hélène Michal, chargée de formation pour le Centre Inffo a présenté la 
GPEC. Elle a également abordé la façon de négocier une telle démarche au sein 
des entreprises. En effet, cette obligation concerne 4 500 entreprises d’au 
moins 300 salariés (39% des salariés) et 3 000 groupes d’au moins 300 salariés, 
soit au total 47 000 entreprises et 49% de salariés. 

Sur l’intitulé, la GPEC, « gadget » ou opportunité pour l’entreprise… Bruno 
Martelly, Président de l’ANDRH Touraine a définitivement opté pour le terme 
« opportunité ». « Elle conduit, effectivement, les entreprises à réfléchir sur la 
conduite au changement et sur l’adaptation ; à favoriser la pérennité et l’employabilité 
des collaborateurs ». 

Martine Bellemere-Baste, directrice départementale du Travail, de l’emploi et 
de la formation professionnelle du Loir-et-Cher est intervenue sur les aides 
accordées à la mise en place d’une GPEC. « Pour la région Centre, 65 accords ont 
été conclus principalement par des grandes entreprises ou groupes tous secteurs 
confondus et signés par les organisations syndicales et notamment la CFDT », indique 
le communiqué de presse de Opcalia Centre. 

 

 

Gonzague Rambaud       Le Quotidien de la Formation               n° 786  18 décembre 2007 
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Les évolutions démographiques, les évolutions écono-
miques et sociales liées à l'élargissement des marchés, à la
mondialisation des échanges et des capacités de production
ainsi qu'aux avancées technologiques sont à l'origine de
crises frappant le tissu économique local. Pour que les
mutations économiques, inévitables dans un système éco-
nomique ouvert, ne soient pas subies comme une rupture
ou un accident, la seule voie est d'avoir une approche posi-
tive, anticipée et accompagnée du changement.

Si la nécessaire transformation de l'économie ne permet plus de garantir à
long terme la stabilité de l'emploi ou du métier, il faut que la qualification
professionnelle, conçue comme un capital individuel, renouvelable tout
au long de la vie, devienne la source de sécurité. La finalité de la
démarche d'anticipation des mutations est donc de proposer des actions
et méthodes favorisant l'adéquation entre la modernisation des entre-
prises et la dynamisation économique des territoires et des filières indus-
trielles, d'une part, et l'élévation générale et la nécessaire élévation des
compétences, “l'employabilité” des salariés, d'autre part. Ce sont les rai-
sons de l'engagement du Service Public de l'Emploi dans la démarche
d'anticipation des mutations économiques, sociales et démographiques.
Celle-ci se construit autour de trois approches.

L'observation
Il s'agit d'identifier les territoires et les secteurs fragiles sur lesquels l'en-
semble des partenaires (État, collectivités territoriales, partenaires
sociaux) concentreront leurs efforts. L'Observatoire Régional des Pays de
la Loire a ainsi engagé une étude de cadrage sur la concentration et la
spécialisation des activités par zone d'emploi afin de détecter les secteurs
ou territoires fragiles du fait de la concentration, de la spécialisation des
emplois et de leur évolution ou, à contrario, les secteurs ou les territoires
présentant des potentialités d'emploi. Par ailleurs, concernant les secteurs
d'activité, des études sont également menées sur des branches telles que la

Anticiper et accompagner
les mutations économiques,
sociales et démographiques

▲
▲

▲
▲

▲
▲

▲
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filière avicole, l'habillement ou l'ameuble-
ment. L'observation est indispensable mais
ne peut se justifier sans l'action.

L'accompagnement des restructu-
rations
Le Service Public de l'Emploi, avec les col-
lectivités, l'Assédic, a précisé dans un
cahier des charges des cellules de reclasse-
ment, le rôle, la responsabilité et le posi-
tionnement de la cellule de reclassement.
Ce cahier des charges, maintenant dispo-
nible, a été présenté devant les organismes
susceptibles de mettre en œuvre les cellules
de reclassement ainsi que devant les parte-
naires sociaux de la COPIRE. Il a été
adressé à l'ensemble des acteurs profession-
nels intéressés par ce cahier des charges1 .
Le Service Public de l'Emploi assure un
suivi régulier de la mise en œuvre des plans
de sauvegarde de l'emploi et analyse les
résultats.

L'anticipation à moyen terme 
L'anticipation à moyen terme se réalise par
la mise en œuvre d'actions et de méthodes
de développement économique et d'éléva-
tion ou d'adaptation des compétences.
L'économique a besoin des compétences,
et l'emploi se crée par l'économique. Il ne
s'agit pas d'opposer l'économique et le
social mais de les rendre complémentaires
et, à la veille du choc démographique, de
faire que la formation tout au long de la vie
ne se limite pas à un concept.

Le Service Public de l'Emploi avec les
autres services de l'Etat, les collectivités ter-
ritoriales et les partenaires sociaux a engagé
des démarches territoriales sur le bassin
d'emploi d'Angers dans le cadre du contrat
de site et sur le bassin d'emploi de Saint-
Nazaire autour de la construction navale.
De même, des actions sont également
engagées avec des branches profession-
nelles : la filière avicole qui représente
dans la région plus de 10 000 emplois, le
secteur du textile et de l'habillement qui,
alors même qu'il connaît des difficultés,
peut saisir des opportunités de développe-
ment sur des niches et le secteur de l'ameu-
blement fortement concurrencé par l'ou-
verture des marchés. 
Dans ces actions, le Service Public de
l'Emploi mobilise ses moyens pour amélio-
rer les compétences des salariés, pour per-
mettre aux salariés expérimentés de pour-
suivre leur activité par une amélioration
des conditions de travail et une réflexion
sur l'organisation et pour la découverte des
métiers par les jeunes et les demandeurs
d'emploi.

Michel Conseil
Directeur Régional du Travail, de l’Emploi et de

la Formation Professionnelle

1 - Dossier suivi à la DRTEFP par Willy Vasse,
tél. : 02 40 41 72 70

2
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Anticiper et accompagner  les mutations économiques, sociales et démographiques - suite de la page 1

Nouveauté sur le site du CARIF-OREF
Une cartographie dynamique de l'offre
de formation
Vous pouvez désormais visualiser sur le site du CARIF-OREF les lieux de formation :
Accueil > Rechercher une formation > Les organismes de formation > Recherche multi-
critères. 

Après avoir sélectionné votre recherche, par thèmes, formacodes, dates,
niveaux, etc. vous avez le choix entre afficher la liste des actions, ou
afficher la carte. Chaque carte est produite instantanément, en fonction de
vos critères, et actualisée avec les données du jour.

Ainsi, les deux illustrations présentent
une recherche sur les actions de
formation du GFE “Commerce”
commençant après le 1er août 2004, soit
177 actions, et pour affiner, les actions
de formations en “vente de produits
horticoles”, soit 13 actions. Les cartes
peuvent être imprimées. Si vous cliquez
sur un cube, vous affichez
immédiatement les fiches des actions
correspondantes, de la même façon qu'à
partir de la liste.

Actions de formation du GFE
“Commerce”

Actions de formation en “vente de
produits horticoles”

 
- 19 -



 
- 20 -



 
- 21 -



 
- 22 -



 
- 23 -



 
- 24 -



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Repères bibliographiques 
 

 
- 25 -

http://www.diact.gouv.fr/IMG/File/Datar_186_7.pdf
http://www.cerc.gouv.fr/rapports/rapport5cerc.pdf
http://www.orm-paca.org/collec_memo.htm
http://www.orm-paca.org/collec_memo.htm
http://www.orm-paca.org/collec_memo.htm
http://www.interef.com/
http://www.projetsdeurope.gouv.fr/actu-news.php?id_article=4930&lang=fr
http://www.medef-languedocroussillon.com/main/core.php?pag_id=115955
http://www.diact.gouv.fr/IMG/File/Extrait_Muteco_Ciact_141005.pdf
http://www.sdtefp-paca.travail.gouv.fr/documents/fp/brochureEDEC.pdf


 

 
- 26 -



 
Anticiper les mutations économiques : des démarches partenariales sur les territoires 
 
 
 
 
Sommaire 
 
 
 
1  Données de cadrage  
 

1.1 Textes législatifs   p. 28 
1.2 Prospectives sur l’emploi et les qualifications    
1.3 Anticipation des mutations économiques   p. 29
   

 
 
2 mesures d’anticipation des mutations économiques     
  

2 1 Engagement développement emploi compétences (EDEC)    p. 31 
2 2 Contrats d’études prospectives (CEP)   
2 3 Gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC)    p. 32 

 
3 Partenariats branches professionnelles et territoires  
 

3.1 Aquitaine    p. 33 
3.2 Basse-Normandie    p. 34 
3.3 Bretagne   
3.4 Bourgogne  
3.5 Champagne-Ardenne   
3.6 Centre           p 35 
3.7 Franche-Comté   
3.8 Languedoc-Roussillon   
3.9 Limousin   
3.10 Lorraine   
3.11 Martinique   p. 36 
3.12 Midi-Pyrénées   
3.13 Provence-Alpes-Côte-D’azur   
3.14 Pays de Loire   
3.15 Picardie   
3.16 Poitou-Charentes  
3.17 Rhône-Alpes    p. 37 

 

 
- 27 -

http://www.travail-solidarite.gouv.fr/informations-pratiques/fiches-pratiques/accompagnement-mutations-economiques-sociales-demographiques/volet-deploiement-action-du-dispositif-edec-action-developpement-emploi-competences-adec-3798.html
http://www.travail-solidarite.gouv.fr/informations-pratiques/fiches-pratiques/accompagnement-mutations-economiques-sociales-demographiques/volet-deploiement-action-du-dispositif-edec-action-developpement-emploi-competences-adec-3798.html
http://www.travail-solidarite.gouv.fr/informations-pratiques/fiches-pratiques/accompagnement-mutations-economiques-sociales-demographiques/volet-deploiement-action-du-dispositif-edec-action-developpement-emploi-competences-adec-3798.html
http://www.travail-solidarite.gouv.fr/documentation-publications-videotheque/editions-du-ministere/50.html
http://www.travail-solidarite.gouv.fr/informations-pratiques/fiches-pratiques/accompagnement-mutations-economiques-sociales-demographiques/volet-prospectif-du-dispositif-edec-contrat-etudes-prospectives-cep-appui-technique-3661.html
http://www.travail-solidarite.gouv.fr/informations-pratiques/fiches-pratiques/accompagnement-mutations-economiques-sociales-demographiques/volet-prospectif-du-dispositif-edec-contrat-etudes-prospectives-cep-appui-technique-3661.html
http://www.travail-solidarite.gouv.fr/informations-pratiques/fiches-pratiques/accompagnement-mutations-economiques-sociales-demographiques/volet-prospectif-du-dispositif-edec-contrat-etudes-prospectives-cep-appui-technique-3661.html


1  Données de cadrage 
 
 

1.1 Textes législatifs 
 
Loi n° 2006-1770 du 30 décembre 2006 pour le développement de la participation et de 
l'actionnariat salarié et portant diverses dispositions d'ordre économique et social 
Journal officiel du 31 décembre 2006, pp. 20210 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000458333&dateTexte= 
 
Loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale 
Journal officiel du 19 janvier 2005 et son modificatif du 27 janvier 2005, pp. 1-55 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=A8ECF25AA7394C75E87ADDE327F9FD4B.tp
djo08v_1?cidTexte=LEGITEXT000006055128&dateTexte= 
 
Décret n° 2007-101 du 25 janvier 2007 relatif au dispositif d'aide au conseil aux entreprises 
pour l'élaboration de plans de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences 
Journal officiel du 27 janvier 2007 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000819390&dateTexte= 
 
Circulaire DGEFP no 2007-15 du 7 mai 2007 relative à l’anticipation des mutations 
économiques et au développement de la gestion prévisionnelle des emplois et des 
compétences (programme 103, accompagnement des mutations économiques, sociales et 
démographiques, action 1) 
Bulletin officiel du ministère du travail, des relations sociales et de la solidarité, 30 juin 2007, pp. 1-9 
http://www.centre-inffo.info/IMG/pdf/Circ_2007_15_texte.pdf 
 
Circulaire DGEFP no 2006-18 du 20 juin 2006 relative à la mise en œuvre d’une politique 
de soutien au développement de l’emploi, des compétences et de la qualification dans les 
territoires 
Bulletin officiel du ministère de l’emploi de la cohésion sociale et du logement, 30 juillet 2006, pp. 1-27 
http://www.travail.gouv.fr/publications/picts/bo/30072006/TRE_20060007_0110_0002.pdf 
 
Circulaire DGEFP - DRT n° 2005/47 du 30 décembre 2005 relative à l’anticipation et à 
l’accompagnement des restructurations 
Bulletin officiel du ministère de l’emploi de la cohésion sociale et du logement, 28 février 2006, pp 1-32 
www.travail.gouv.fr/publications/picts/bo/28022006/TRE_20060002_0110_0008.pdf 
 

 
1.2 Prospectives sur l’emploi et les qualifications 
 

Fiches pratiques de la formation continue 2008  
Centre INFFO. Centre pour le développement de l'information sur la formation permanente    
Saint-Denis-La-Plaine : Centre INFFO, 2008, 639 p. 
 
L'avenir du travail 
Jacques Attali (dir.) 
Paris, Fayard/Institut Manpower, 2007, 154 p. 
 
Les métiers en 2015 
CAS, Dares 
Paris : La Documentation française, 2007, 113 p. 
Rapport n°6 du groupe « prospective des métiers et qualifications 
http://www.strategie.gouv.fr/IMG/pdf/rapport_metiers_2015.pdf 
 
Les métiers de demain : trouver sa voie  
Christine Afriat 
Paris, Arnaud Franel Editions, 2006, 159 p. 
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http://www.travail.gouv.fr/publications/picts/bo/30072006/TRE_20060007_0110_0002.pdf
http://www.travail.gouv.fr/publications/picts/bo/28022006/TRE_20060002_0110_0008.pdf
http://www.strategie.gouv.fr/IMG/pdf/rapport_metiers_2015.pdf


 
L’introuvable sécurité de l’emploi 
Bernard GAZIER, Peter AUER. 
Paris : Flammarion, 2006. – 189 p. 
 
Prospective emploi-formation 2015 : une nouvelle approche  
Sylvère Chirache, Claude Sauvageot, Ahmed, Ait-kaci (et al.) 
Les dossiers, juillet 2006, n° 175, 112 p. 
 
Quelle prospective pour les métiers de demain ? : l'apport des observatoires de branche  
Christine Afriat, Catherine Gay, Fabienne Maillard (et al.) 
Paris : Commissariat général du Plan, 2005. - 228 p. 
http://www.plan.gouv.fr/intranet/upload/actualite/RapportPrometheeV2.pdf. 
 
Les observatoires prospectifs des métiers et des qualifications : dossier  
Céline Julien (coord.) 
Actualité de la formation permanente, n°192, septembre-octobre 2004, pp. 9-105 
 
Observer l'emploi et la formation sur les territoires 
dossier Sandrine Zadunayski 
Inffo flash, n°661, 16-30 juin 2005, pp. 17-20 
 

1.3 Anticipation des mutations économiques  
 

Etude relative à la sécurisation des parcours professionnels : Contribution au groupe de travail 
du Conseil National de la Formation Professionnelle Tout au Long de la Vie (CNFPTLV) 
Rapport final 
Paris : Amnyos, 2007, 137 p. 
http://www.centre-inffo.info/IMG/doc/Etude_Amnyos_Securisation_des_parcours.doc 
 
Sécurisation des parcours : articuler formation, GPEC et performance de l’entreprise (étude 
Amnyos) 
Patricia Gautier-Moulin 
Le Quotidien de la formation, n° 827, 8  février  2008 
 
Mobilités, formation et parcours professionnels : les multiples visages de la  « flexicurité » 
dans et hors de l’entreprise 
CAS. Centre d’analyse stratégique  
Note de veille n° 45, 12/02/2007, 4 p. 
http://www.strategie.gouv.fr/IMG/pdf/Note_de_veille_45_12.02.07.pdf 

 
Anticiper les restructurations et les mutations économiques : dossier   
Knock Billy   
Inffo Flash, n° 689, 1-15 novembre 2006, pp.17-20  
 
Anticiper et accompagner les mutations des entreprises et des territoires 
Travail et changement, n° 311, novembre-décembre 2006, 16 p. 
http://www.anact.fr/portal/pls/portal/docs/1/30751.PDF 
 
Anticipation des mutations économiques et rôles des partenaires sociaux : synthèse données 
régionales 
ARACT Centre. Agence régionale de l’amélioration des conditions de travail, 2006, 27 p. 
http://www.centre.aract.fr/pdf/MUT%20ECOsynthr%8Egionale.pdf 
 
Anticipation et accompagnement des restructurations d’entreprises : dispositifs, pratiques, 
évaluations 
Rachel Beaujolin-Bellet (coord.)  
Document d’études, DARES.  Direction de l'animation, de la recherche, des études et des statistiques, 
octobre 2006 
http://www.travail-solidarite.gouv.fr/IMG/pdf/DE119restructurationRMS.pdf 
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La politique d’accompagnement des mutations économiques 
Les cahiers de l’industrie, n° 117, octobre 2006, pp. 11-21 
http://www.industrie.gouv.fr/biblioth/docu/kiosque/cahiers/pdf/c117.pdf 
 
Gros plan sur le pôle «Accompagnement des mutations économiques» 
La lettre de la DIACT, n°186, automne 2006, pp. 6-7 
http://www.diact.gouv.fr/IMG/File/Datar_186_7.pdf 

 
La sécurité de l'emploi face aux défis des transformations économiques. 
CERC. Conseil de l'emploi, des revenus et de la cohésion sociale, La Documentation française, 2005, 
184 p. 
Rapport n° 5 
http://www.cerc.gouv.fr/rapports/rapport5cerc.pdf 
 
Quel rôle pour les observatoires sectoriels régionaux 
ORM PACA. Observatoire régional des métiers 
Mémo, n° 18, novembre 2004, 4 p. 
http://www.orm-paca.org/collec_memo.htm# 
 
Anticiper les effets des mutations économiques sur les qualifications 
ORM PACA. Observatoire régional des métiers 
Mémo, n° 17, juin 2004, 4 p. 
http://www.orm-paca.org/collec_memo.htm# 
 
Espace d'échange des observatoires emploi-formation 
http://www.interef.com/ 
 
Innovation et anticipation des mutations économiques et sociales : séminaire du 25 octobre 
2007 
http://www.projetsdeurope.gouv.fr/actu-news.php?id_article=4930&lang=fr 
Documents consultables 
 
 ► Diaporama de Pierre Cuneo.- Rapport de la commission sur l’économie de l’immatériel  
 ► Diaporama de Henri Rouilleault.- Anticiper et concerter les mutations - entreprises, 
 branches et territoires  
 ► Diaporama d’André-Yves Portnoff.-  Comment anticiper les mutations sectorielles ?  
 ► Diaporama de Jean-Claude Prager.- Méthodes de diagnostic sur l’innovation dans les 
 régions françaises  
 ► Diaporama de M Sidahmed.- Synergie entre les modes d’accompagnement des mutations 
 Économiques. Cas de l’industrie automobile et textile en Picardie  
 ► Diaporama de Marie-Dominique Troyon.-  Recherche et innovation - Synergie 
 FS/PCRDT/CIP 2007-2013  
 ► Diaporama de Nadine Massard.-  Les politiques d’innovation dans les régions. Pourquoi ?
 Comment ?   
 ► Diaporama d’Isabelle Eynaud-Chevalier.- Comment inciter les partenaires socio-
 économiques à mieux anticiper les mutations ? 
 
Comprendre les mutations économiques du monde contemporain 
MEDEF. Mouvement des entreprises de France 
Vidéo du colloque organisé le 16 octobre 2007 par la Commission Dialogue économique du Medef 
http://www.medef-languedocroussillon.com/main/core.php?pag_id=115955 
 
L’anticipation des mutations économiques : extrait du dossier de presse 
DIACT. Délégation interministérielle à l’aménagement et à la compétitivité des territoires 
http://www.diact.gouv.fr/IMG/File/Extrait_Muteco_Ciact_141005.pdf 
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2 Mesures d’anticipation des mutations économiques 
 
  

2.1 Engagements développement emploi compétences (EDEC) 
 
EDEC : mode d’emploi 
Ministère de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement 
Paris : Ministère de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, 2007, 30 p. 
http://www.sdtefp-paca.travail.gouv.fr/documents/fp/brochureEDEC.pdf 
 
Services de l'automobile : l'ANFA a signé un Edec avec l'Etat 
Sandrine Guédon-Zadunayski 
Inffo flash, n°701, 1-15 mai 2007, pp. 6-7 
 
Le Fafih signe une convention avec le ministère du Tourisme pour les saisonniers 
Sandrine Guédon-Zadunayski 
Inffo flash, n°698, 16-31 mars 2007, pp. 10-11 
 
Des CQP par la vae dans les services automobiles 
Laurent Gérard 
Entreprise et carrières, n°853, 17-23 avril 2007, p.17 
 
Les intermédiaires de proximité, pour inciter les PME à former  
Marc Lecoutre  
Formation emploi, janvier-mars 2007, n° 97, pp. 23-35 
 
Un accord pilote formation emploi : le textile-habillement a formé 6000 salariés en 2005 
Laurent Gérard 
Entreprise et carrières, n°788, 6-12 décembre 2005, p. 31 
 
Agroalimentaire : l'EDDF a surtout bénéficié à la productivité ; Sandrine Zadunayski 
Inffo flash, n°664, 1-15 septembre 2005, p. 9 
 
Le volet déploiement de l’action du dispositif EDEC : Action de développement de l’emploi et 
des compétences (ADEC) 
http://www.travail-solidarite.gouv.fr/informations-pratiques/fiches-pratiques/accompagnement-
mutations-economiques-sociales-demographiques/volet-deploiement-action-du-dispositif-edec-action-
developpement-emploi-competences-adec-3798.html 

 
 2.2 Contrats d’études prospectives (CEP) 
 

Synthèses des CEP consultables à l’adresse suivante :  
http://www.travail-solidarite.gouv.fr/documentation-publications-videotheque/editions-du-ministere/50.html 
 
Le volet prospectif du dispositif EDEC - Contrat d’Etudes Prospectives (CEP) et appui 
technique 
http://www.travail-solidarite.gouv.fr/informations-pratiques/fiches-pratiques/accompagnement-
mutations-economiques-sociales-demographiques/volet-prospectif-du-dispositif-edec-contrat-etudes-
prospectives-cep-appui-technique-3661.html 
 
L'évolution de l'emploi et des qualifications dans la construction aéronautique et spatiale. 
Etudes réalisées dans le cadre du contrat d'études prospectives dans le secteur de 
l'aérospatiale.  
Marseille, Céreq. Centre d'études et de recherches sur les qualifications, 2006, 219 p. 
Collection : Relief n° 13, série Rapports du Céreq 
 
Evaluation des besoins en termes d'emploi et de formation du secteur sanitaire, social et 
médico-social en Limousin 
Prisme Limousin 
Limoges : Prisme Limousin, 2006. - 172 p. 
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Etude prospective des emplois et qualifications dans l'hébergement marchand et la 
restauration à la Réunion à l'horizon 2010. Rapport final 
Saint-Denis, CARIF-OREF Réunion, 2005, 134 p. 
 
Les contrats d'études prospectives 
Sylviane Séchaud 
Actualité de la formation permanente, n°192, septembre-octobre 2004, pp. 28-30 
 
Secteur social et médico-social : les suites du contrat d'études prospectives : la branche au 
pied du mur 
Isabelle Sarazin (propos recueillis par) 
Actualités sociales hebdomadaires, n°2358, mai 2004, pp. 33-35 
 
Qualifications et fonctions : une lecture transversale des contrats d'études prospectives 
industriels 
Commissariat général du plan 
Paris : La Documentation française, 2004. - 124 p. 
 
Construction aéronautique et spatiale. Contrat d'étude prospective. Rapport final 
Jean-Marc Grando (coord.), René Eksl (coord.) 
Marseille, Céreq. Centre d'études et de recherches sur les qualifications, 2003, 189 p. 
 
Les métiers du sport. Quels métiers, quels emplois demain dans les activités sportives et 
socio-sportives en Rhône-Alpes ? Rapport du contrat d'études prospectives.  
Lyon, Equipages, 2003, 112 p. 
 
Contrat d'étude prospective social et médico-social de la branche professionnelle des 
établissements à buts non lucratifs  
Patrick Dubechot, François Bigot, Thierry Rivard 
Paris : CREDOC. Centre de recherche pour l'étude et l'observation des conditions de vie, 2002, 386 p. 
+ 259 p. 
 
Les professions de la maîtrise d'œuvre. Contrat d'études prospectives  
Elisabeth Courdurier, Guy Tapie 
Paris : GRAIN. Groupe de recherche, d'aménagement et d'interventions nouvelles, 2001, 269 p. 
 
 2.3 Gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC) 
 
Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences (GPEC) 
ANACT. Agence nationale pour l’amélioration des conditions de travail 
http://www.anact.fr/portal/page/portal/AnactWeb/NOTINPW_DOSSIERS_THEMATIQUES/W_A_2_COMPETENC
ES/W_D_2_4_LA_GPEC 
 
Bretagne : matériaux de construction : pour développer la GPEC 
François Picard 
Inffo flash, n°715, 1-15 janvier 2008, p. 20 
 
Analyse de 40 accords de GPEC 
Magali Berger ; Florence Chappert 
Lyon : ANACT. Agence nationale pour l’amélioration des conditions de travail, 2007, 81 p. 
http://www.anact.fr/portal/pls/portal/docs/1/238322.PDF 
 
De l’entretien professionnel à la gestion prévisionnelle pour sécuriser des parcours 
Christophe Parmentier,  
CLAVA, 2007, 8 p. 
www.clava.fr > veilles et études 
 
La GPEC entre opportunités et risques : dossier 
Michel Parlier (coord.)  
Personnel, juillet-août 2007, n° 481, pp. 34-70 
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La négociation collective 2006 : bilan des accords de GPEC 
Dossier n° 3, juin 2007 
DGEFP, mission FNE 
http://www.travail-solidarite.gouv.fr/IMG/pdf/Partie_3_-_Les_dossiers.pdf 
 
La gestion prévisionnelle des emplois et des compétences : un défi social, économique et 
juridique  
Paul-Henri Antonmattei, Françoise Favennec-Hery, Jacques Igalens (et al.) 
Droit social, novembre 2007, n° 11, pp. 1067-1094 
 
Anticiper et concerter les mutations : rapport sur l'obligation triennale de négocier 
Henri Rouilleault 
Paris : Ministère de l'emploi, du travail et de l'insertion professionnelle des jeunes, 2007, 186 p. 
http://lesrapports.ladocumentationfrancaise.fr/BRP/074000505/0000.pdf 
 
Bilan du volet mutations économiques de la loi du 18 janvier 2005 de programmation pour la 
cohésion sociale 
Paris : DGEFP,   2007, 31 p. 
http://www.centre-inffo.info/IMG/pdf/Rapport_DGEFP_GPEC.pdf 
 
Sécuriser les mobilités 
François Fayol, Jean-Yves Kerbourc'h, Xavier Baron, Sophie Pochic (et al.) 
Cadres CFDT, août 2007, n° 425/426, pp. 7-88 
 
La GPEC : nouvelles illusions ou nouveaux départs ?  
Développement & Emploi 
Développements, n° 44, novembre 2006 
 
La GPEC pour les PME et les territoires 
Claudine Alezra ; Marion Perin ; Sophie Piot 
Paris : Les publications du groupe BPI, 2006. - 12 p.. -  (Décryptage)  
http://www.groupe-bpi.com/decryptage/Decryptage_GPEC2.pdf. 
 
La négociation collective en 2006 
Ministère du travail, des relations sociales et de la solidarité ; Direction générale du travail (DGT) ; 
Direction de l'animation, de la recherche, des études et des statistiques (DARES) 
Paris : DARES, 2007, 626 p. (Bilans et rapports) 
http://www.travail-solidarite.gouv.fr/documentation-publications-videotheque/rapports/rapports-
concernant-champ-travail/negocation-collective-2006-5705.html 
 
Formation des salariés, aides aux entreprises : l’action des Régions 
Dossier coordonné par Patricia Gautier-Moulin, Maryline Gesbert et Isabelle Farchy 
Actualité de la formation permanente, n° 198, septembre-octobre 2005, 115 p.   
 
Guide de conduite du diagnostic court compétence 
Lyon : ANACT, 2001, 31 p.   
http://www.anact.fr/portal/pls/portal/docs/1/30257.PDF 
 
 
3 Partenariats branches professionnelles et territoires 
 
 3.1 Aquitaine 
 
Accompagnement mutations économiques 
Expérimentation auprès d’entreprises de Dordogne 
http://www.aquitaine.aract.fr/pdf/Mutations_07_SG.pdf 
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ADEPFO : La formation-développement 
L'action de l'ADEPFO, créée en 1981, répond aux politiques pyrénéennes de l'Etat (DATAR, 
Commissariat à l'Aménagement des Pyrénées et Directions régionales du travail, de l'emploi et de la 
formation professionnelle), des trois régions intéressées par les Pyrénées (Aquitaine, Midi Pyrénées et 
Languedoc Roussillon), et de l'Europe (Fonds Social Européen), qui financent son activité. 
La formation-développement consiste en une aide par la formation à un projet de développement 
local. 
http://www.adepfo.asso.fr/index.php?page=aprop&rub=meth_form 
 
ADEFPAT. Association pour le DEveloppement par la Formation des Projets, Acteurs et 
Territoires 
Saisissant l'opportunité d'un appel à projet du Fonds Social Européen (FSE) pour la formation des 
acteurs des territoires, huit associations de développement ont créé l'ADEFPAT en 1983 pour pouvoir 
mettre en œuvre la formation-développement dans le Tarn et l'Aveyron. 
Ces associations de pays ont voulu se doter d'un outil de formation adapté à leurs besoins. Il 
s’agissait de permettre à des entrepreneurs locaux, motivés pour vivre et travailler au pays, de réussir 
la mise en œuvre de leur projet en les aidant à acquérir les compétences nécessaires à 
l’aboutissement du projet. 
http://www.adefpat.fr/ 
 
 3.2 Basse-Normandie 
 
L'anticipation et l'accompagnement des mutations économiques 
Caen : DRIRE.  Directions Régionales de l'Industrie, de la Recherche et de l'Environnement, 2003, 
12 p. 
http://www.basse-normandie.drire.gouv.fr/di/mutations/mutations%C3%A9conomiques.PDF 
 

3.3 Bretagne 
 
Développement économique : retour d'expériences sur quelques grandes mutations et 
restructurations économiques en Bretagne : leçons à tirer pour mieux anticiper et agir 
Gérard Maisse,  2007, 372 p. 
http://www.region-
bretagne.fr/CRB/Groups/conseil_economique_e/lactualite_du_cesr2040/les_etudes_du_cesr_e_1066
1347675171/block_11828520274993/file 
 
Stratégie Régionale Emploi-Formation : document présenté et voté par les élus du Conseil 
régional de Bretagne lors de la session des 14, 15 et 16 juin 2006 
Conseil Régional Bretagne, 2006, 111 p. 
http://www.region-
bretagne.fr/CRB/Groups/se_former/une_strategie_region/copy2_of_copy_of_une_strategie_region_11
504692933546/block_11900317914022/file 
 
SRDE Bretagne : Stratégie Régionale de Développement Economique 
Conseil Régional Bretagne, 2006, 131 p. 
http://www.region-
bretagne.fr/CRB/Groups/institution/a_quoi_sert_la_regio/la_politique_regiona4334/strategie_de_develop/une_stra
tegie_concer_11653157934861/block_11653160789971/file 
 
 3.4 Bourgogne 
 
Le Conseil régional met en place un dispositif d’accompagnement du tissu économique 
régional  
http://www.cr-bourgogne.fr/download.php?voir=0&document_id=2081 
 
 3.5 Champagne-Ardenne 
 
Schéma régional du développement économique et de l’emploi : orientation stratégique pour 
une Région attractive et ouverte, active et solidaire 2005-2010 
Conseil Régional Champagne-Ardenne 
Chalons sur Champagne : Conseil Régional, 2005, 133 p. 
http://www.cr-champagne-ardenne.fr/schema-deveco/uploads/SRDEE13MARS2006.pdf 

 
- 34 -

http://www.adepfo.asso.fr/index.php?page=aprop&rub=meth_form
http://www.adefpat.fr/
http://www.basse-normandie.drire.gouv.fr/di/mutations/mutations%C3%A9conomiques.PDF
http://www.region-bretagne.fr/CRB/Groups/conseil_economique_e/lactualite_du_cesr2040/les_etudes_du_cesr_e_10661347675171/block_11828520274993/file
http://www.region-bretagne.fr/CRB/Groups/conseil_economique_e/lactualite_du_cesr2040/les_etudes_du_cesr_e_10661347675171/block_11828520274993/file
http://www.region-bretagne.fr/CRB/Groups/conseil_economique_e/lactualite_du_cesr2040/les_etudes_du_cesr_e_10661347675171/block_11828520274993/file
http://www.region-bretagne.fr/CRB/Groups/se_former/une_strategie_region/copy2_of_copy_of_une_strategie_region_11504692933546/block_11900317914022/file
http://www.region-bretagne.fr/CRB/Groups/se_former/une_strategie_region/copy2_of_copy_of_une_strategie_region_11504692933546/block_11900317914022/file
http://www.region-bretagne.fr/CRB/Groups/se_former/une_strategie_region/copy2_of_copy_of_une_strategie_region_11504692933546/block_11900317914022/file
http://www.region-bretagne.fr/CRB/Groups/institution/a_quoi_sert_la_regio/la_politique_regiona4334/strategie_de_develop/une_strategie_concer_11653157934861/block_11653160789971/file
http://www.region-bretagne.fr/CRB/Groups/institution/a_quoi_sert_la_regio/la_politique_regiona4334/strategie_de_develop/une_strategie_concer_11653157934861/block_11653160789971/file
http://www.region-bretagne.fr/CRB/Groups/institution/a_quoi_sert_la_regio/la_politique_regiona4334/strategie_de_develop/une_strategie_concer_11653157934861/block_11653160789971/file
http://www.cr-bourgogne.fr/download.php?voir=0&document_id=2081
http://www.cr-champagne-ardenne.fr/schema-deveco/uploads/SRDEE13MARS2006.pdf


Quel développement économique pour la Champagne-Ardenne ? 
Contribution des C(R)CI de Champagne-Ardenne, juillet 2005, 12 p. 
www.cr-champagne-ardenne.fr/schema-deveco/uploads/CONTRIBUTION%20CRCI.doc 
 
La nouvelle politique régionale en faveur des territoires : la Région signe le premier accord-
cadre avec l’agglomération de Charleville-Mézières 
http://www.cr-champagne-ardenne.fr/?SID=150&DYN_ID=117 
 
 3.6 Centre  
 
Les mutations économiques : Stratégies d’adaptation pour l’économie régionale 
Conseil économique et social régional région Centre  
Orléans : CESR, 2006, 406 p. 
http://www.regioncentre.fr/mediatheque/documents/cesr/rapports/2007/Rapport_mutation_economiques.pdf 
 
De l’emploi aux besoins en formation à l’horizon 2010 : résultats d’un modèle « d’anticipation » 
des besoins en recrutement construit par l’ORFE 
Orléans : ORFE. Observatoire régional de la formation et de l’emploi, janvier 2007, 6 p. 
 
 3.7 Franche-Comté 
 
Pour la sécurisation des parcours professionnels 
AFPA Franche-Comté 
http://www.afpa.fr/region/franche_comte/pdf/EDITO_bilan_2006.pdf 
  

3.8 Languedoc-Roussillon 
 
Languedoc-Roussillon : l'Agefos-PME signe un Edec pour convertir les petites entreprises à la 
GPEC 
Béatrice Delamer 
Inffo flash, n°718, 16-29 février 2008, p. 32 
 
 3.9 Limousin 
 
L’automobile et l’aéronautique en limousin : deux secteurs en mutation : rapport adopte le 16 
mars 2007 
Daniel Conchon (Rapporteur)  
Conseil économique et social régional du Limousin 
Limoges : CESR Limousin, 2007, 98 p. 
http://www.cesdefrance.fr/pdf/5612.pdf?PHPSESSID=7adb7fc6a903aac494ae1fd3ab691209 
 
 3.10 Lorraine 
 
Actions de transitions professionnelles 
Conseil Régional de Lorraine. 
Juin 2007 
http://www.lorraine.eu/jahia/Jahia/cache/offonce/pid/619;jsessionid=C58B1301E0A8D78C4F5181B6D98646AC 
Exemples d’aides 
 ► Gestion Prévisionnelle des Emplois et Compétences (GPEC)  
 http://www.lorraine.eu/jahia/Jahia/pid/619 

► Actions expérimentales 
http://www.lorraine.eu/jahia/Jahia/cache/offonce/pid/618;jsessionid=128AA349DD3573245B1B1 8A1E4A110AA 

 ► Chèque de transition professionnelle  
 http://www.lorraine.eu/jahia/Jahia/pid/619 
 
Anticiper les mutations économiques et sociales (Rapport) 
Conseil Économique et Social de Lorraine 
Metz : Conseil Économique et Social de Lorraine, 2006,  95 p. 
http://www2.cr-lorraine.fr/ces/rapports/pdf/05_5.pdf 
 
Schéma régional de développement économique : un nouvel élan pour l’économie et l’emploi 
Conseil Régional Lorraine 
Metz : Conseil Économique et Social de Lorraine, 2006,  68 p. 
www.cr-champagne-ardenne.fr/getFile.aspx?FILEID=552 
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http://www.cesdefrance.fr/fiche.php?id_cesr=34&PHPSESSID=7adb7fc6a903aac494ae1fd3ab691209
http://www2.cr-lorraine.fr/ces/rapports/pdf/05_5.pdf
http://www.cr-champagne-ardenne.fr/getFile.aspx?FILEID=552


 
 3.11 Martinique 
 
Mutations économiques et dynamique territoriale : quelles stratégies de compétitivité pour la 
Martinique ?" 
Y. Lazzeri ;  E.M. Mouhoud 
Fort de France : CCI Martinique, 2006, 11p.  
http://www.martinique.cci.fr/fmexecdownload00012021.asp?id=35 
 

3.12 Midi-Pyrénées 
 
Site CARIF OREF Midi-Pyrénées  
► Rubrique : Mutations économiques 
http://www.cariforef-mp.asso.fr/2-13997-Mutations-economiques.php 
 
Le suivi des mutations économiques et l’attractivité de la région 
CRIES de Midi-Pyrénées  
Groupe "Le suivi des mutations économiques" 
Toulouse : Comité régional pour l’information économique et sociale Midi-Pyrénées 
CRIES, sd,  10 p.  
http://www.insee.fr/fr/insee_regions/midi-pyrenees/liens/cries_mandat_MutEco.htm 
http://www.insee.fr/fr/insee_regions/midi-pyrenees/liens/cries_CRF_MutEco.pdf 
 

3.13 Provence-Alpes-Côte-D’azur 
 
Plan régional pour l’emploi (PRE: V) : Accompagnement des mutations économiques 
Marseille : Conseil Régional PACA, 4 p. 
http://www.regionpaca.fr/ 
 
 3.14 Pays de Loire  
 
Anticiper et accompagner les mutations économiques, sociales et démographiques 
Trait d’union, n° 167, août-septembre 2004, pp. 1-2 
http://www.cariforef-pdl.org/telechargement/ficTelecharge_1/Documentation/TU132.pdf 
 
 3.15 Picardie 
 
Priorité 4 : Accompagner les mutations de l'emploi 
Amiens : Préfecture Picardie 
L’amélioration de la situation de l’emploi dans la région passe par une action simultanée et 
coordonnée sur l’emploi (par l’anticipation et l’accompagnement des mutations au niveau des 
branches ou des secteurs prioritaires) et sur le marché du travail (articulée autour des maisons de 
l’emploi et de la formation, MEF), concept propre à la Picardie né d’un cahier des charges commun 
Etat-Région. 
http://www.picardie.pref.gouv.fr/rep_files/partie%204.2.1..pdf 
 
 3.16 Poitou-Charentes 
 
Anticiper, accompagner les mutations économiques : le soutien de l’Etat aux entreprises 
CARIF Info : dossier spécial, juillet 2007, 12 p. 
ftp://portail.carif.org/ftpcarif/pdf/CARIF_INFO/2007/carifinfo_HS_mutations_eco.pdf 
 
La convention régionale de développement de l’emploi par la formation professionnelle 
(CORDEFOP) 
Conseil Régional Poitou-Charentes 
http://ares.carif.org/recherche/entreprise/Detail_MiniFiche.aspx?Vnum=76 
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 3.17 Rhône-Alpes 
 
A Grenoble, un pôle de mobilité, réunissant quatre entreprises, favorisent les reconversions 
professionnelles 
Gonzague Rambaud 
Le quotidien de la formation, n° 817, 14 février 2008 
 
Projet d’Action Stratégique de l’Etat en Région Rhône-Alpes 
Axe 3 : accompagnement des mutations économiques 
http://www.rhone.pref.gouv.fr/automne_modules_files/standard/public/p361_f69e709b129962d566dde
36e240f8e6c2004_12_axe_3_paser_rhone_alpes.pdf 
 
La Région Rhône-Alpes développe une nouvelle approche territoriale de ses politiques 
d’emploi et de formation par la création des Contrats Territoriaux Emploi Formation (CTEF) sur 
l’ensemble du territoire rhônalpin.  
http://www.coe.gouv.fr/IMG/pdf/La_demarche_CTEF_-principes_et_modalites.pdf 
 
Schéma régional de développement économique   
Novembre 2005 
http://www.rhonealpes.fr/content_files/SRDE.pdf 

 
Evaluation des modalités de contractualisation entre l’Etat, la Région et les branches 
professionnelles au titre des programmes emploi, formation et économie des contrats de plan 
Etat-Région : rapport final 
Amnyos 
Paris : Geste, Amnyos, octobre 2005, 72 p.  
http://www.amnyos.com/IMG/pdf/4-rapport-contractualisation-rhone-alpes.pdf 
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