
ACCORD GPEC : BILAN 
PREMIERES PROPOSITIONS 

 
 
IMPORTANT : Pour rappel, signer un accord GPEC n’est pas cautionner 
l’évolution des emplois et des compétences décidée par la Direction. Nous 
condamnons bien évidemment les réductions d’effectifs et nous avons lutté 
contre la fermeture des sites. 
Un accord GPEC permet de mettre en place par écrit un dispositif de nature à 
anticiper et à amortir les conséquences des évolutions de l’entreprise.  
 
PREAMBULE : L’accord que nous avons signé en 2016 est un accord de 
qualité, mieux disant que la majorité des accords GPEC signés dans 
l’hexagone. 
Nous souhaitons que la plupart des dispositions prévues soient maintenues. 
Les propositions qui suivent ont pour objet de compléter l’existant pour mieux 
adapter le dispositif aux pratiques, pour plus de sécurité de l’emploi, pour un 
observatoire des métiers qui permette une réelle anticipation, pour mettre en 
place la meilleure procédure d’information et de consultation du CE. 
 
 

1. LES OM  
Poursuivre sur la voie de l’accord précédent : 

 Faire évoluer le regard du manager vers quelque chose de positif quand une 
OM est posée par l’un de ses collaborateurs. 

 Instaurer un échange informel avec RH pour que le candidat puisse s’assurer 
qu’il a une chance. Faire figurer cette possibilité sur l'annonce. 

 OM : Ouvertes à tous, avec priorité pour salariés de sites impactés... 
 

Indicateurs  

 Nombre postes soumis à OM 

 Nombre et % de candidatures internes.  

 Nombre et % de candidature externes.  

 Nombre et % d’approches directes 
 

2. MOBILITE ET EDP 

 Quel délai de réponse aux demandes des salariés en termes de formation ? 

 Quels sont les souhaits de mobilité suite à l'EDP ?  

 Mettre en avant dans l’EDP l’accès pour le collaborateur au conseil en 
évolution professionnelle personnalisé (FAFSEA) ainsi que le CPF. 

 Élargir l'étude des compétences à ce qui a été fait avant. 

 Creuser les éventuelles possibilités de mobilité de gens qui ne sont pas 
mobiles a priori mais dont c'est peut-être une chance pour eux... 

 Elaborer un catalogue des métiers.  

 Utilisation du vit ma vie. 
 

3. DISPOSITIFS DE FORMATION 

 Engagement de ne pas descendre en dessous de 4% de la masse salariale 
  



4. ENGAGEMENTS EN FAVEUR DE L’INSERTION DURABLE DES JEUNES 

 Accord précédent : 
« Le PMU s’engage à recruter en CDI 7 jeunes âgés de moins de 26 ans (ou 
de moins de 30 ans s’ils sont reconnus travailleurs handicapés) par an ».  

 Indicateur de suivi : nombre de jeunes âgés de moins de 26 ans recrutés en 
CDI par an 
 

 
 

Constat : L’objectif était moins ambitieux que le réalisé.  
 
Propositions SHN/CGC : 

 Objectif 2017-2020 : 20 CDI par an.  

 Objectif 2017-2020 : 60 CDD par an.  

 Reconduction des modalités d’intégration, de formation et d’accompagnement 
des jeunes dans l’entreprise ainsi que de l’indicateur de suivi du nombre de 
référents / nombre de jeunes embauchés, qui n’a pas été réalisé dans le bilan 
de l’accord précédent. 

 
 

5. RECOURS A L’ALTERNANCE ET AUX STAGES 
Accord précédent : 

 « Alternance : Le PMU s’engage à proposer au moins 25 contrats en 
alternance par an pendant la durée de l’accord. 

 Stage : Le PMU s’engage à proposer au moins 40 stages par an à des jeunes. 
Pour ce faire, il développera des partenariats avec les écoles et les 
universités. » 
 

 
 

Bilan de l’accord précédent : L’objectif Alternance est dans les clous. L’objectif 
« stagiaires » n’est pas atteint.  

 
Proposition SHN/CGC 2017-2020 : Reconduction des objectifs de l’accord 
précédent. 

 25 contrats en alternance par an pendant la durée de l’accord. 

 40 stages par an à des jeunes 
 



6. Engagements en faveur de l’emploi et du maintien dans l’emploi des 
séniors et amélioration des conditions de travail. 

 Accord précédent : 
« Le PMU s’engage, sur la durée de l’accord, à recruter au moins 12 
collaborateurs, âgés de 50 ans et plus, en CDI ou en CDD dont au moins 4 « 
CDD Senior » d’une durée minimum de 18 mois : soit en moyenne le 
recrutement de 4 collaborateurs séniors par an.  
Le PMU prévoit de ne pas appliquer le critère de niveau d’étude 
habituellement retenu, à savoir BAC+2 dans le cadre du recrutement des 
collaborateurs séniors : seules les compétences et l’expérience étant 
naturellement prises en compte. 
 

 
 
Bilan de l’accord précédent :  

 L’objectif nombre de recrutement est atteint.  

 L’objectif taux des plus de 55 ans par rapport à l’effectif global n’est pas 
atteint 

 
 
Questions sur l’accord précédent : 

 Combien de contrat CDD seniors ?  

 Quelle est la durée de ces contrats ?  

 Quelle action de sensibilisation a été engagée auprès des managers pour 
le recrutement des séniors ? 

 Combien de séniors recrutés sans bac + 2 ? 
  
 

Proposition 2017-2020 : Reconduction des objectifs de l’accord précédent. 

 12 collaborateurs, âgés de 50 ans et plus, en CDI ou en CDD dont au 
moins 4 « CDD Senior » d’une durée minimum de 18 mois : soit en 
moyenne le recrutement de 4 collaborateurs séniors par an.  

 Ne pas appliquer le critère de niveau d’étude habituellement retenu, à 
savoir BAC+2 dans le cadre du recrutement des collaborateurs séniors   



7. Amélioration des conditions de travail et prévention des situations de 
pénibilité 
Accord précédent   
« Les conditions d’exercice de l’activité doivent être prises en compte pour 
maintenir le taux d’emploi des collaborateurs âgés de 45 ans et plus compte 
tenu notamment des effets du vieillissement et des évolutions technologiques. 
En ce sens, le PMU cherche à assurer la plus grande compatibilité entre le 
poste de travail et la situation de chaque collaborateur.  
A ce titre, sur la base des avis et des recommandations du Médecin du travail, 
sont mises en oeuvre toutes les mesures possibles permettant :  
- d’aménager le poste de travail ou d’adapter l’organisation du travail d’un 
collaborateur, en lien éventuellement avec un ergonome et le CHSCT - mise 
en place d’équipements spécifiques, aménagement d’organisation, adaptation 
des horaires de travail, télétravail,…  
- de favoriser l’accès prioritaire d’un collaborateur à une mobilité 
professionnelle.  
Le PMU s’engage également à ne pas recourir à la clause de mobilité 
géographique pour les collaborateurs âgés de 55 ans et plus (hors 
encadrement) ». 

 
Propositions SHN/CGC 2017-2020 
Le SHN/CGC attire l’attention sur le respect des dispositions ci-dessus, qui 
prennent tout leur sens dans le cadre des fermetures de sites, 
notamment s’agissant de la nécessité : 

 D’aménager et d’adapter les postes en télétravail.  

 De favoriser l’accès prioritaire d’un collaborateur à une mobilité 
professionnelle. 

 
Par ailleurs, nous proposons que le PMU s’engage à ne pas recourir à la 
clause de mobilité géographique pour les collaborateurs âgés de 50 ans 
et plus, encadrement compris. 

 
 

8. NOUS PROPOSONS DE RECONDUIRE A L’IDENTIQUE LES DISPOSITIFS 
CI-DESSOUS : 

 
V.4.4  Anticipation de l’évolution des carrières professionnelles et gestion 
des âges. 
Indicateurs de suivi : (non fournis dans le bilan de l’accord 2016) 

 Taux de réalisation des entretiens de deuxième partie de carrière. 

 Retour sur les actions de formation mises en œuvre suite à ces entretiens. 
 

V.4.5 Développement des compétences et des qualifications et accès à la 
formation. 
Indicateurs de suivi : (non fournis dans le bilan de l’accord 2016) 

 Comparaison du taux d’accès à la formation des collaborateurs de + de 45 
ans à celui des – de 45 ans 

 
  



V.4.6 Aménagement des fins de carrière et transition entre activité et retraite 
Indicateurs de suivi :  

 Nombre de seniors en fin de carrière ayant utilisé un des deux dispositifs 
(activité temps partiel et utilisation CET). 

 Nombre d’entretiens de préparation à la retraite réalisés (non fourni dans le 
bilan de l’accord 2016). 

 
V. 5 Transmission des savoirs et des compétences en direction des jeunes 

 
V. 6 Égalité professionnelle et mixité des emplois 

 
V. 7 Modalités de suivi et d’évaluation des dispositions en faveur des jeunes 
et des séniors 

 
VI.1 Recrutement des personnes en situation de handicap 
Proposition SHN/CGC : Intégrer 20 personnes durant les 3 années d’application 
du présent accord dont 5 au moins en CDI et 10 en CDD d’une durée de 6 mois 
minimum. 

 
VI.2 L’accompagnement des personnes en situation de handicap 

 
 
 

ORIENTATIONS 2017-19 
 

Renforcement de l’observatoire des métiers :  
Nous sommes plutôt favorables aux propositions faites : 

 Définition d’un ordre du jour en amont 

 Partage des propositions concrètes, issues de tous les participants 

 Elaboration de plans d’action en séance 

 Revue des modalités de réunion, pour plus de réactivité face aux évolutions 
 

Sur tous les autres sujets, notre réflexion reste en cours et nous attendons 
les débats de la paritaire du 1er décembre : 

 Modalités d’information et de consultation du CE   
Les 3 informations consultation : 
Orientations stratégiques 
Situation économique et financière 
Politique sociale conditions de travail et emploi 
 
Le CE doit être consultés chaque année sur l’évolution de l’emploi 
 

 Création d’un Comité Mobilité 

 Développement de l’entretien RH 

 Formation d’aide à la construction du projet personnel 

 Développement des parcours professionnels. 


