DESCRIPTION  D’UN DISPOSITIF DE GPEC ?
 
La négociation triennale prévue à l'article L.320-2 du Code du travail doit porter sur la mise en place d'un dispositif de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, ainsi que sur les mesures d'accompagnement susceptibles de lui être associées, en particulier en matière de formation, de validation des acquis de l'expérience, de bilan de compétences ainsi que d'accompagnement de la mobilité professionnelle et géographique des salariés.
La première question qui se pose est donc : qu'est ce qu'un dispositif de GPEC ? La gestion prévisionnelle des emplois et des compétences est avant tout une démarche en trois temps.
·	La première étape consiste à étudier la situation de l'emploi dans l'entreprise au moment présent, tant sur les aspects quantitatifs que qualitatifs : effectifs bien sûr, mais aussi types d'emploi, contenu des emplois, répondent-ils ou non aux besoins de l'entreprise ? ... Il faut à la fois observer, mais aussi analyser. Il ne s'agit pas simplement de nommer l'emploi (exemple : secrétaire, soudeur, commercial....) mais de regarder quelles tâches sont effectuées sur chaque poste et quelles compétences sont demandées aux salariés.
Les outils utilisés à cet effet portent des noms nombreux et variés, mais reposent tous sur ces principes : référentiel de compétences, observatoires des métiers, diagnostics de l'emploi, cartographies, etc.
La première erreur serait de considérer que ces outils sont neutres et que c'est de la responsabilité unique du chef d'entreprise ou du cabinet d'expertise de choisir l'outil et de le mettre en oeuvre. En effet ces analyses des postes et des compétences vont avoir de nombreuses conséquences.
1 Vérifier l'utilité du poste tout d'abord : le travail fourni est-il nécessaire à l'entreprise, qu'apporte-t-il comme plus value ?
1 La reconnaissance de la qualification : au regard de ce que le poste demande comme connaissances et compétences, est il bien positionné dans la grille de classification ?
Le recrutement et les mutations, l'évaluation des salariés et donc les augmentation des salaires et les avancements, etc.
Cette évaluation de l'existant est donc un moment clé : la participation des salariés et de leurs représentants à cette étape est primordiale.
·	La deuxième étape est un exercice plus compliqué car il s'agit là du futur : anticiper quels seront les besoins dans l'entreprise à moyen terme en matière d'emplois.
Ces besoins vont dépendre de nombreux facteurs plus ou moins prévisibles.
Stratégie de l'entreprise d'abord (et la négociation sur l'information et la consultation du comité d'entreprise sur la stratégie, thème obligatoire de la négociation triennale, prend toute son importance) : est-ce que l'entreprise diversifie ses activités ou au contraire externalise ? Rachète-t-elle des filiales, souhaite-t-elle s'implanter à l'étranger ? Les besoins en emplois vont en découler là aussi en terme d'effectif mais aussi en évolution des métiers.
4	 La pyramide des âges est aussi à prendre en compte : nombre de départs en retraite, vieillissement des salariés qui peut nécessiter de penser à des évolutions de postes, à des recrutements.
4	D'autres éléments vont naturellement jouer : les évolutions des techniques, du contexte économique, réglementaire, les changements organisationnels, culturels, etc.
Notre responsabilité syndicale est aussi de porter l'intérêt des salariés au cours de ce travail prospectif : l'emploi futur doit être stable, de qualité, bien rémunéré.
Les outils sont en général les observatoires des métiers, dans l'entreprise pour les plus grandes (Veolia, Air France) et/ou dans les branches. La CGT est présente dans les observatoires de branches. Nous devons veiller à ce que cet outil prospectif ne serve pas uniquement les intérêts des entreprises mais puisse donner aux syndicats les informations pertinentes pour les négociations GPEC et permettre aux salariés une visibilité sur l'avenir.
Il est donc aussi indispensable de ne pas laisser le pilotage de ces outils aux seules DRH.
·	La troisième étape du dispositif va être de mesurer l'écart entre l'existant et le futur ! Quelles évolutions des effectifs, globalement et par métier, quelle évolution de chaque poste, en terme de contenu, de compétences, etc.
A partir de cette dernière analyse devront être mis en place les politiques de recrutement, de formation, de déroulement de carrière, de modification des emplois, de mobilité... ou de suppressions d'emplois.
La dernière partie de la négociation obligatoire porte sur « les mesures d'accompagnement susceptibles de lui être associées, en particulier en matière
4	de formation,
4	de validation des acquis de l'expérience,
4	de bilan de compétences,
4	ainsi que d'accompagnement de la mobilité professionnelle et géographique des salariés. »
Hélas, il y a aussi la partie facultative (mais très appréciée des employeurs) de la négociation : les accords de méthodes et l'anticipation des « plans de sauvegarde de l'emploi ». Notons aussi la possibilité ouverte par les lois du 21 et du 30 décembre 2006 d'adjoindre une négociation sur les congés mobilité et sur la qualification de certains emplois comme étant menacés par les évolutions économiques ou technologiques, permettant des exonérations fiscales et sociales des primes de départ volontaire des salariés qui les occupent.
A partir donc de cette phase de la négociation, va s'effectuer le véritable choix : mettre en place une réelle Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences conciliant intérêt de l'entreprise et respect du salarié ou une Gestion Prévisionnelle des Suppressions d'Emplois, permettant d'alléger, voire de contourner les procédures de licenciements économiques collectifs.
Pour de plus amples informations  cftcricoh@free.fr 

