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Chapitre 1

La gestion prévisionnelle 
des emplois 
et des compétences

La gestion prévisionnelle des emplois et des compétences consiste en la conception et la 

mise en œuvre d’actions préventives permettant d’anticiper des problèmes d’ajustement 

quantitatif et qualitatif des emplois et des compétences, à la fois sur le plan individuel et 

collectif, face à des contraintes internes et externes à l’organisation. Il s’agit donc d’un cadre 

qui permet de coordonner les différentes politiques de GRH dans le but « d’amortir » les 

déséquilibres prévisibles à moyen terme.

La conception et la mise en œuvre de la GPEC impliquent la participation et la collaboration 

de plusieurs acteurs dans l’entreprise :
• La direction générale : la GPEC permet de mettre en cohérence les diverses politiques RH 

avec la stratégie de l’entreprise .

• La direction des ressources humaines : la GPEC permet de coordonner l’action des diffé-

rents pôles RH (recrutement , formation, etc.).

• Les lignes hiérarchiques, les salariés et les syndicats : ces différents acteurs interviennent 

plus ou moins directement dans la mise en œuvre opérationnelle des politiques RH.
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    1. Un préalable indispensable : 
la connaissance des emplois

Se poser la question de l’ajustement  des emplois et des ressources suppose que l’entre-
prise soit capable de caractériser le plus précisément possible le besoin et de le formali-
ser. En GRH, la formalisation de ce besoin permettra ensuite de le traduire et de 
l’exprimer dans des termes identiques à ceux qui peuvent caractériser la ressource (l’in-
dividu). Ce besoin va s’exprimer sous la forme de la dénomination et du contenu de 
l’emploi. Plus précisément, la connaissance de l’emploi repose sur une double démarche :

• Une démarche normative qui consiste pour le responsable RH à définir un emploi en 
s’appuyant sur le ROME (Répertoire opérationnel des métiers et des emplois) géré par 
 Pôle emploi. Ce répertoire comporte environ 400 fiches métiers et rappelle, dans 
chacune d’elles, une définition  de l’emploi/métier (description de l’activité), les 
conditions générales de son exercice (lieu, horaires), ainsi que le niveau de formation 
et d’expérience nécessaire pour y accéder. À partir de la définition de l’emploi, le 
DRH va être en mesure de préciser les exigences de l’emploi (indispensables en vue 
du recrutement d’un candidat et/ou de l’appréciation du salarié par la suite) ; par 
ailleurs, la définition de l’emploi constitue un préalable à son évaluation et donc à la 
hiérarchisation des emplois  dans l’entreprise (nécessaire pour pouvoir établir une 
grille de rémunération s).

• Une démarche descriptive qui permet d’une part de constater par l’observation et par 
l’étude (à partir d’une interview du titulaire, d’un questionnaire rempli par ce der-
nier, ou encore d’une autodescription, voire d’une simulation) et d’autre part de rap-
porter toute l’information pertinente qui concerne la nature d’un poste spécifique. Il 
s’agit de décrire les tâche s que comprend le poste et les habiletés, connaissances, 
capacités et responsabilités requises du salarié pour bien exécuter son travail, ainsi 
que ce qui différencie ce poste de tous les autres dans l’entreprise. Ce processus 
consiste donc à décrire soigneusement les tâches inhérentes à l’emploi (que fait le 
salarié ?), les moyens mis en œuvre (comment le salarié accomplit-il son travail ?), les 
objectifs à atteindre (pourquoi agit-il ainsi ?), ainsi que les exigences requises et les 
difficultés qui en découlent (qu’implique ce travail ?). La description de l’emploi 
conduit donc non seulement à énumérer les tâches à effectuer par le titulaire (des-
cription des tâches) et à décrire de façon sommaire les exigences d’un poste et les 
activités formant son contenu (étude des temps et des mouvements), mais aussi à 
établir un véritable profil de poste  récapitulant les actions entreprises au cours d’un 
cycle de travail. 

La démarche qui conduit à la connaissance des emplois  se heurte toutefois à certaines 
limites. Elle relève tout d’abord de deux modèles de gestion en crise : une logique de l’opé-
ration (alors que de plus en plus d’activités professionnelles ne peuvent se réduire à la 
seule exécution d’une opération) et une unité d’analyse se résumant au poste individuel 
(alors que les activités se font de plus en plus en groupe et en réseau). Par ailleurs, cette 
pratique pose le problème de la stabilité du travail : comment concilier la précision de la 
description du poste avec l’adaptabilité aux situations concrètes de travail qui évoluent 
régulièrement ? Comment pourrait-on intégrer des signaux d’alerte en cas d’évolutions 
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lourdes de l’activité ? Enfin, il s’agit d’une démarche difficile à « vendre » : peu visible en 
interne dans l’entreprise, elle est néanmoins relativement fastidieuse et coûteuse dans sa 
mise en œuvre et surtout sa « maintenance » (mise à jour des descriptifs de poste). Par 
ailleurs, elle peut générer de l’anxiété voire de la résistance de la part des salariés sollicités 
(titulaires de poste). Bref, on lui reproche parfois d’être peu opérationnelle et lourde à 
mettre en place.

    2. De la GPE à la GPEC
La gestion prévisionnelle des emplois et des compétences que nous connaissons 
aujourd’hui est le résultat d’une lente évolution des pratiques. D’abord gestion prévi-
sionnelle des « emplois », devenue progressivement gestion prévisionnelle des « compé-
tences », voire gestion des « carrières », elle s’est aujourd’hui imposée comme pratique 
de gestion des ressources humaines à part entière. Si les formes qu’elle a pu adopter par 
le passé ont évolué, l’objectif de chacun des modèles a toujours été constant : proposer 
au DRH un dispositif permettant à la fois d’apporter des « réponses » aux inquiétudes et 
exigences du moment tout en favorisant la capacité d’anticipation des entreprises.

2.1. De la notion de poste à la notion de compétence

C’est principalement à partir du début des années 1980 que la notion de compétence 
s’est développée pour se substituer progressivement à la notion de poste. Si les raisons 
qui ont favorisé cette émergence peuvent être clairement identifiées, en revanche, les 
conséquences pour les différents acteurs concernés sont encore en phase d’exploration.

Facteurs explicatifs de la substitution
Les facteurs justifiant le recours à la notion de compétence relèvent à la fois des évolu-
tions des entreprises, des évolutions des activités elles-mêmes et enfin du contexte de la 
société dans lequel les entreprises agissent.

• L’évolutivité de l’environnement des entreprises : dans un environnement concur-
rentiel caractérisé par un besoin de réactivité constant de la part des entreprises, ces 
dernières souhaitent disposer d’une main-d’œuvre polyvalente capable d’être solli-
citée sur différents projets en fonction des évolutions du marché. Cela nécessite 
d’identifier chez le salarié des « compétences » qu’il pourrait éventuellement mobi-
liser sur un autre poste que celui qu’il occupe habituellement. L’exigence de réacti-
vité se traduit donc en termes de flexibilité et de mobilité  des salariés. La crise 
survenue dans le secteur sidérurgique au début des années 1980 illustre clairement 
les contraintes qui ont pesé alors sur les entreprises : un ensemble complet de métiers, 
concernant plusieurs dizaines de milliers de postes, était voué à disparaître à très 
brève échéance. Il n’était pas question alors de chercher à reclasser les individus 
concernés sur un poste équivalent ; il a fallu identifier pour chacun des salariés les 
compétences qu’il possédait afin de trouver des emplois – éventuellement dans 
d’autres secteurs d’activité – nécessitant en grande partie les mêmes capacités, et 
permettant ainsi d’envisager leur reclassement , moyennant une éventuelle forma-
tion d’adaptation.

p
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• Les activités elles-mêmes se révèlent de moins en moins formalisées (rendant vite 
obsolètes les instructions prescrites à l’avance) et s’exercent de plus en plus en inte-
raction (exigeant des salariés des capacités qui vont au-delà de leur seule activité). 
Les activités sont de moins en moins « visibles », davantage cognitives et aléatoires, 
se traduisant par le recours croissant à des technologies dites « de surveillance » au 
détriment des seules technologies « d’intervention ». 

• Enfin, dans un contexte de chômage croissant, la question de l’employabilité  des 
salariés s’est rapidement posée. Ces interrogations ont conduit les acteurs concernés 
(entreprises et salariés) à veiller à l’opérationnalisation des programmes de forma-
tion organisés en entreprise.

• La notion de compétence va constituer le langage commun dans lequel vont pouvoir 
s’exprimer les besoins de l’entreprise (l’emploi se traduit alors en termes d’ensemble 
de compétences exigées) et les ressources du salarié (l’individu s’exprime alors par un 
ensemble de compétences possédées). Le recours à cette notion aide le responsable RH 
dans le processus qui consiste à partir de la définition du poste pour « traduire » les 
besoins qui lui sont liés en termes de « profil » de poste, puis de profil de candidat.

Implications du recours croissant à la notion de compétence
Malgré un intérêt grandissant pour la notion de compétence, son utilisation soulève 
néanmoins un certain nombre de difficultés.

• La multiplicité des définitions : le mot « compétence » est très souvent employé dans le 
langage courant ; pourtant, rares sont les références à une définition commune. Ainsi, 
on considère parfois qu’il s’agit de « l’ensemble des connaissances, capacités d’action et 
comportements structurés en fonction d’un but et dans un type de situations données » 
(Gilbert et Parlier, 1992), ou encore de « l’ensemble de savoir-faire  et savoir-être  qui sont 
manifestés dans l’exercice d’un emploi-métier, dans une situation d’activité donnée » 
(ROME, 1993/1999). Plus récemment, on a pu parler de « capacités des personnes, ayant 
un caractère prédictif, intégrant des modalités variées identifiables et utilisables dans les 
différents contextes de gestion » (Aubret, Gilbert et Pigeyre, 2005).

• La confusion qui peut naître de la multiplicité des définitions en vigueur de la notion 
s’accompagne également d’une complexité liée au contenu même de la compétence. 
En effet, dès lors que celle-ci est le plus souvent définie comme une « combinaison » 
de plusieurs éléments (avec des nuances sur la nature même de ces éléments, d’une 
définition à l’autre), sa décomposition se révèle difficile, voire impossible.

• La multiplicité des définitions traduit, plus profondément, des problèmes de construc-
tion de la notion. Plusieurs typologies sont ainsi régulièrement avancées, comme 
celle qui distingue le savoir, le savoir-faire et le savoir-être, ou celle qui différencie le 
savoir théorique, le savoir procédural, le savoir pratique et le savoir-faire, ou bien 
encore celle qui isole les compétences transférables des compétences spécialisées.

• L’utilisation et la mise en œuvre du construit : même si elles peuvent sembler dispa-
rates, les définitions de la compétence les plus couramment utilisées partagent l’idée 
selon laquelle cette notion s’appréhende uniquement en situation. En d’autres termes, 
la notion de compétence est très liée à la situation de travail : la compétence du salarié 
n’est pas nécessairement directement observable ; en revanche, elle se déduit de la 
situation de travail qui, elle, peut être observée. Cette spécificité rend plus difficiles le 
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repérage, l’anticipation de la compétence, ainsi que son évaluation (on ne se déclare 
pas compétent soi-même ; pour que sa compétence soit reconnue, il faut donc une 
« validation » externe). Les préjugés que l’on a sur le poste ou sur l’activité jouent 
d’ailleurs sur le regard qu’on y porte : cet a priori peut donc avoir une influence sur la 
façon d’appréhender les compétences nécessaires pour occuper le poste en question.

En conclusion :

• Malgré le renouveau indéniable introduit par la notion de compétence, il n’en reste 
pas moins que certains signes de la logique de poste demeurent : ainsi, raisonner en 
logique de compétence ne dispense pas, bien au contraire, d’un préalable incontour-
nable comme l’analyse des emplois.

• On peut considérer avec Reynaud (2001) que l’introduction de la notion de compé-
tence modifie la nature même de « l’échange salarial ». En effet, elle rend l’évolution 
de carrière (et la rémunération ) du salarié dépendante, du moins en partie, de l’éva-
luation par l’entreprise de la performance et des compétences de celui-ci. Son objec-
tif est de rendre le salarié coresponsable de l’atteinte des résultats de l’entreprise. 
C’est en échange de sa « contribution » (compétences et performance) que l’entre-
prise s’engage à assurer l’employabilité  du salarié. La relation entre l’entreprise et le 
salarié devient davantage individualisée. La reconnaissance de la compétence se 
fait ainsi plus difficilement de façon collective, à la différence de la reconnaissance de 
la logique de poste : dans ce dernier cas, la logique de poste s’accompagne de la notion 
de « qualification  » qui s’appuie, elle, sur des conventions collectives  (et trouve sa 
traduction dans les « classifications » qui hiérarchisent les postes de travail).  

2.2. La GPE(C)

Le souci constant du responsable RH de doter l’entreprise des ressources humaines 
nécessaires (en quantité et en qualité) au moment voulu a conduit les entreprises à s’in-
terroger très tôt sur la façon de rendre compatibles les ressources (actuelles et futures) et 
les emplois (actuels et futurs). Ces interrogations se sont traduites par la nécessité d’an-
ticiper leurs besoins à plus ou moins long terme et de mettre en œuvre une « procédure » 
permettant d’organiser cette gestion prévisionnelle de façon rigoureuse.

Approche historique
Les besoins que cherche à anticiper le DRH ont évolué au fil du temps ; ce sont ces évo-
lutions qui ont justifié une révision constante de l’approche de la gestion prévisionnelle 
des RH, faisant ainsi se succéder plusieurs modèles d’analyse :

• La première période qui peut être identifiée est celle des années 1960 : les conditions 
économiques sont favorables ; les prévisions établies par les entreprises sont à la fois 
à long terme, quantitatives et collectives, portant principalement sur la gestion des 
effectifs  salariés ; on parle de « gestion prévisionnelle des emplois ».

• Le début des années 1970 se caractérise par la prise en compte, de la part des entre-
prises, de nouvelles attentes des salariés (amélioration des conditions de travail , épa-
nouissement dans le travail) ; pour cela, la gestion prévisionnelle, tout en restant 
quantitative et à long terme, devient de plus en plus individualisée (grâce aux débuts 
de la gestion de la « carrière » des salariés).

7527.indb   57527.indb   5 21/07/11   15:4621/07/11   15:46

© 2011 Pearson Education France – Gestion des ressources humaines, 2e édition – 
                Eric Campoy, Etienne Maclouf, Karim Mazouli, Valérie Neveu



G
es

ti
on

 d
es

 r
es

so
ur

ce
s 

hu
m

ai
ne

s

6 

• La survenue des deux chocs pétroliers (1973 et 1979) vient modifier les priorités des 
entreprises : désormais, les prévisions à long terme sont beaucoup plus aléatoires, 
voire impossibles. La gestion « prévisionnelle » ne s’effectue plus dans un contexte de 
croissance mais dans un environnement de crise. Les conséquences économiques et 
humaines des deux chocs pétroliers sont désastreuses pour des pans entiers de l’éco-
nomie française (la sidérurgie, particulièrement). Dans de tels secteurs d’activité, les 
ajustements en termes d’effectifs trouvent leurs limites : pour reconvertir les salariés 
concernés et tâcher d’anticiper les éventuels reclassements, la gestion prévisionnelle 
n’est plus seulement quantitative. À partir de la première moitié des années 1980, 
l’identification des compétences des salariés et l’évaluation de leur évolution devien-
nent une préoccupation à part entière des entreprises. Ce sont les débuts de la « ges-
tion prévisionnelle des emplois et des compétences », marqués par exemple par la 
signature de l’accord ACAP 2000 en 1999 entre le Groupement des entreprises sidé-
rurgiques et minières et plusieurs organisations syndicales de salariés, destiné à 
favoriser le développement des compétences des salariés.

• Aujourd’hui, l’équilibre trouvé en matière de gestion prévisionnelle se traduit à la fois 
par une dimension quantitative (gestion des effectifs) et une dimension qualitative 
(gestion des carrières  et des compétences), tant sur le plan individuel que collectif.

Approche analytique
L’objectif d’une démarche de GPEC peut être analysé à deux niveaux :

• Pour l’entreprise, elle devrait constituer une démarche permanente permettant 
d’une part d’anticiper l’évolution quantitative et qualitative des emplois à moyen 
terme et d’autre part d’orienter les politiques RH en conséquence (formation, recru-
tement , mobilité ).

• Pour les salariés, elle devrait permettre à chacun de se construire un chemin profes-
sionnel, chemin qui soit aussi cohérent que possible avec l’évolution de l’entreprise.

• Dans cette perspective, une démarche « classique » de GPEC peut être analysée en six 
étapes principales (voir figure 1.1) :

• Définition d’un horizon temporel (le plus souvent six mois, ou encore un an, voire 
deux ou trois ans, plus rarement au-delà).

• Détermination des besoins qualitatifs et quantitatifs en emplois : cela suppose de 
s’appuyer sur une définition rigoureuse des emplois, en identifiant pour chacun 
d’eux le degré de technicité correspondant, le niveau d’information associé à l’em-
ploi, ou encore les relations entretenues par l’emploi en question avec d’autres emplois 
dans l’entreprise, ainsi que le niveau de valeur ajoutée apporté par l’emploi (notion 
« d’emploi-type  »).

• Analyse de l’état actuel des ressources (en nombre et en type) à partir des données 
démographiques disponibles dans l’entreprise, ainsi que du niveau des qualifications 
et compétences des salariés. Cette analyse peut donc s’appuyer sur des informations 
préexistantes ou bien solliciter la création ad hoc de données expressément destinées 
à la GPEC (renseignées par la DRH, la ligne hiérarchique, ou encore les salariés 
eux-mêmes).

• Prévision de l’évolution des ressources d’ici au terme fixé.
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• Évaluation des écarts entre besoins et ressources (d’abord au niveau collectif, puis 
déclinée au niveau individuel).

• Politiques d’ajustement (au niveau collectif) accompagnées des plans d’action indivi-
duels correspondants. Ces politiques d’ajustement peuvent intervenir dans plusieurs 
domaines de la GRH : politiques de recrutement (effectifs , statut – CDI , CDD , etc. –, 
âge, compétences, potentiel, etc.), de formation  (en vue de promotions , de reconver-
sions ou bien d’accroissement de la polyvalence ), de mobilité (ce qui suppose d’organi-
ser en interne les canaux de promotions, de communiquer et d’impliquer les 
collaborateurs), de réorganisation du travail et/ou de l’organigramme, d’aménage-
ments du temps de travail, ou encore de préretraites, voire de licenciements.

Figure 1.1

GPEC, le modèle classique.

Ressources
actuelles

Ressources
futures

Besoins
actuels

Besoins
futurs

Analyse
des écarts

Ajustements
(entrées, sorties,

promotion, formation,
réorganisation, etc.)

La démarche de GPEC ainsi mise en œuvre présente plusieurs atouts pour l’entreprise :

• L’analyse préalable à la mise en œuvre de la démarche fournit bon nombre d’infor-
mations utiles à la réflexion en GRH : cela suppose de tenir à jour des données 
sociales  précises, de centraliser les données et de diffuser l’information dans l’en-
semble de l’organisation (grâce à des circuits de diffusion rationalisés).

• L’action des DRH se positionne ainsi d’emblée, par définition même de la GPEC, au 
niveau stratégique.

• La démarche de GPEC favorise une meilleure cohérence dans le système de GRH en 
articulant les différentes politiques RH autour d’objectifs à moyen terme.

• La mise en œuvre de la GPEC améliore la capacité d’adaptation et de réactivité des 
salariés grâce à une élévation du niveau de leurs compétences et au développement 
de leur autonomie.

• L’effort d’anticipation qui oriente le déroulement de la GPEC peut permettre d’éviter 
des solutions douloureuses (licenciement s, etc.).

Malgré ces vertus indéniables, la démarche de GPEC se heurte à quelques limites, tant 
au niveau de sa conception que de sa mise en œuvre. Elle repose en effet sur plusieurs 
hypothèses qui sont largement contestables :

• L’environnement de l’entreprise est censé être relativement prévisible (pour pou-
voir établir un certain nombre d’anticipations) ; or il est en réalité, précisément, de 
plus en plus imprévisible.

• Les décideurs sont censés être objectifs et parfaitement rationnels ; or la mise en 
œuvre de la GPEC est ponctuée de jeux d’acteurs qui perturbent les équilibres de 
pouvoir.
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• Les outils mobilisés pour aider à la définition et à la mise en œuvre de la GPEC (pro-
grammes informatiques, par exemple) sont censés être parfaitement capables de 
rendre compte de la réalité ; or il s’agit d’outils « standard » qui enregistrent l’évolu-
tion passée des données sociales , sans nécessairement indiquer leur état actuel (pas 
de mise à jour en « temps réel »).

• Enfin, on suppose qu’il existe une vision consensuelle des mobilités et des forma-
tions proposées dans l’entreprise. Or il peut exister une divergence d’intérêts (et 
d’objectifs) entre l’entreprise et chaque salarié envisagé individuellement (ambitions 
personnelles, etc.). 

    3. La flexibilité : de l’effacement 
de la GPEC à son renouveau

L’impératif de flexibilité a pu faire croire aux observateurs de la vie des entreprises que 
désormais, toute forme d’anticipation et de projection étant rendue impossible par 
l’évolution de l’environnement des entreprises, c’en était fini de la gestion prévisionnelle 
des emplois et des compétences, considérée avant tout comme une « usine à gaz » ne 
favorisant pas la réactivité de ces dernières. Pourtant, l’environnement juridique des 
entreprises françaises a évolué également : la loi du 18 janvier 2005  incite les entreprises 
(d’au moins 300 salariés) à négocier la mise en œuvre de la gestion prévisionnelle des 
compétences ; cette dernière, ainsi renouvelée, permet de confirmer que finalement, en 
dépit des apparences, il n’y a pas de contradiction entre flexibilité et gestion prévision-
nelle, bien au -contraire.

3.1. La flexibilité comme substitut à la GPEC

Les limites inhérentes à la démarche de GPEC que nous avons commencé à évoquer à la 
section 2.2 ont, du moins pour certaines d’entre elles, fini par peser et convaincre ses 
utilisateurs de la nécessité d’adopter une autre approche de l’adaptation des entreprises 
à leur environnement. Ainsi, avec le temps, les ambitions ont dû être progressivement 
revues à la baisse : d’un modèle de prévision généralisée, qui suppose un dispositif lourd, 
on a envisagé le passage à une démarche de prospective sélective ; de la même manière, 
à une approche principalement « en volume », centrée sur les emplois et les effectifs , s’est 
imposée la nécessité de se focaliser sur les compétences. Finalement, la flexibilité est 
apparue comme un palliatif, voire une renonciation à la démarche de prévision : il s’est 
agi, pour les entreprises, d’avoir recours à un mode d’adaptation à des évolutions de 
leur environnement qui se révélaient de plus en plus imprévisibles. En d’autres termes, 
là où la GPEC conduisait à mettre en œuvre des politiques d’ajustement en vue d’amor-
tir des chocs ou décalages prévisibles, la flexibilité conduit à adopter une configuration 
permettant d’amortir, lorsque ceux-ci se produiront, des chocs ou décalages difficile-
ment prévisibles. Ainsi, pour répondre à un même besoin (l’adaptation tout en recher-
chant l’adéquation constante entre les besoins et les ressources de l’entreprise), un autre 
cadre d’action s’est progressivement substitué à la gestion prévisionnelle : celui de la 
flexibilité des ressources humaines .

p
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Par flexibilité, on entend, au sens large, toute forme d’emploi qui s’écarte de la situation 
de référence que constitue le contrat à durée indéterminée s’exerçant à temps plein dans 
l’entreprise. Cette flexibilité peut prendre plusieurs formes. Plusieurs typologies sont 
ainsi régulièrement avancées pour décrire les principales modalités envisageables : 
parmi celles qui sont les plus fréquemment utilisées, on peut ainsi citer, sans prétendre 
à l’exhaustivité, la typologie d’Atkinson (1984), ou celle de Brunhes (1989), ou encore 
celle de Donnadieu (1999). Sans entrer dans le détail de chacune d’elles, on peut consi-
dérer qu’elles ont toutes tendance – à un degré certes différent, avec des nuances d’une 
typologie à l’autre, et sans reprendre nécessairement les mêmes « intitulés » – à distin-
guer d’une part la flexibilité quantitative de la flexibilité qualitative et d’autre part la 
flexibilité interne de la flexibilité externe des ressources humaines. 

• L’entreprise a recours à la flexibilité quantitative lorsqu’elle ajuste le volume de sa 
main-d’œuvre en fonction du niveau de son activité (salariés intérimaires , licencie-
ment s économiques, temps partiel, sous-traitance ).

• La flexibilité est dite « qualitative » lorsque l’entreprise cherche à ajuster la « qualité » 
de sa main-d’œuvre de manière à favoriser « l’enrichissement » des activités (mobi-
lité fonctionnelle, polyvalence  des salariés). 

• La flexibilité interne se traduit par des ajustements qui sont effectués dans le cadre 
des contrats de travail (par exemple la modulation de la durée du temps de travail via 
les horaires flexibles, ou encore la modulation du lieu de travail à travers le 
télétravail ). 

• La flexibilité externe suppose une interaction entre l’entreprise et le marché du tra-
vail qui peut se traduire par une modification des types de contrats de travail propo-
sés aux salariés (contrats à durée déterminée, par exemple).

• Malgré un intérêt évident pour les entreprises, le recours croissant à la flexibilité n’a 
pas signifié l’abandon définitif de toute tentative de prévision. Ainsi, la flexibilité 
coexiste souvent avec la gestion prévisionnelle pour plusieurs raisons : 

• Toutes les populations de salariés n’acceptent pas nécessairement la flexibilité (qui 
peut faire peser sur eux de lourdes contraintes en termes de conciliation de la vie 
professionnelle et de la vie privée).

• De plus, certaines activités, nécessitant le respect de certaines conditions de travail  
ou bien le recours à des technologies bien spécifiques, supposent une main-d’œuvre 
qui est elle aussi spécifique et donc stable.

• S’agissant plus précisément de la flexibilité qualitative interne, celle-ci suppose aussi, 
et paradoxalement, prévision et cohérence dans son utilisation : elle implique ainsi 
une triple stabilité (au niveau du travail en lui-même, de l’emploi et des prérogatives 
qui l’accompagnent), de manière que les attentes à l’égard des salariés soient claire-
ment identifiées. Cette contrainte se traduit par des contreparties élevées du côté de 
l’entreprise en termes de rétribution  des salariés concernés ; elle se traduit aussi par 
un besoin accru en formation et une actualisation permanente des connaissances et 
des compétences. Ces contreparties à l’usage de la flexibilité ont donc un coût indé-
niable pour l’entreprise.

Par ailleurs, même si l’on a pu croire, un instant, qu’avec la flexibilité on avait enfin 
trouvé la forme d’organisation idéale, force est de constater que la flexibilité a forcément 
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un coût, immédiat ou différé dans le temps, et qu’il est quasi impossible de jouer en 
même temps sur l’ensemble des formes de flexibilité. Or chaque forme de flexibilité ne 
répond pas de manière égale aux différents risques auxquels l’entreprise est amenée à 
faire face (voir tableau 1.1). Ainsi dans un souci de « bonne gestion », la DRH doit 
d’abord hiérarchiser les risques les plus probables, afin de déterminer les formes de 
flexibilité les plus pertinentes à adopter.

Pour conclure, on peut difficilement déduire de l’ensemble de ces évolutions une dispa-
rition totale de la gestion prévisionnelle et son remplacement qui serait quasi inéluctable 
par la flexibilité.

Tableau 1.1 : Choix de la flexibilité en fonction des enjeux

Nature 

Enjeux

Flexibilité 
externe

Flexibilité interne

Emploi Rémunération
Temps de 

travail
Socio-

organisationnel

A
d

ap
ta

ti
on

 a
u

x Évolution de la conjoncture ++ +

Tendances lourdes du marché + + +

Évolutions technologiques + + ++

Évolutions sociologiques ++ ++

Source : Cadin L., Guérin F. et Pigeyre F., Gestion des ressources humaines – Pratiques et éléments de théories, Dunod, 3e éd., 
2006

3.2. GPEC 2.0 : concilier GPEC et flexibilité

La « cohabitation » de fait entre les démarches de flexibilité et de gestion prévisionnelle 
s’est trouvée indirectement confortée par la loi du 18 janvier 2005 , dite « loi de program-
mation pour la cohésion sociale ». Selon la loi, « dans les entreprises et les groupes d’en-
treprises […] qui occupent au moins 300 salariés […], l’employeur est tenu d’engager 
tous les trois ans une négociation portant sur les modalités d’information et de consul-
tation du CE sur la stratégie de l’entreprise  et ses effets prévisibles sur l’emploi ainsi que 
sur les salaires. La négociation porte également sur la mise en place d’un dispositif de 
gestion prévisionnelle des emplois et des compétences ainsi que sur les mesures d’ac-
compagnement susceptibles de lui être associées… » (art. L. 320-2. §1).

Le dispositif législatif prévoit également des aides publiques pour encourager les entre-
prises (y compris les PME) à avoir recours à la GPEC. Une entreprise qui n’aurait pas mis 
en œuvre un accord de GPEC avant de procéder à des suppressions de postes s’expose 
par ailleurs à voir la procédure de « plan social » suspendue (et à verser une astreinte par 
jour de retard, à défaut de GPEC).

La loi de 2005 est intervenue dans un nouveau contexte pour les entreprises. Aux raisons 
généralement avancées pour expliquer le recours des entreprises à une démarche de 
GPEC (contraintes liées aux variations d’activité, nécessité d’adapter les compétences 
disponibles aux besoins futurs, etc.), on peut désormais en suggérer de nouvelles : les 
évolutions démographiques (papy-boom qui implique une gestion serrée des recrute-
ment s à venir mais aussi la prise en compte des besoins de ces salariés « seniors »), les 
préoccupations en termes de responsabilité sociale de certaines entreprises, etc.
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La mise en place progressive de la gestion des compétences s’est accompagnée, nous 
l’avons vu, d’un effort accru de « polyvalence  » demandé au salarié : en d’autres termes, 
celui-ci est contraint, par une certaine flexibilité (flexibilité qualitative), de répondre 
aux besoins d’adaptation des entreprises. En retour de cet effort, l’entreprise est censée 
maintenir intacte l’employabilité  du salarié sur le marché du travail (en finançant cer-
tains programmes de formation , de mise à jour et réactualisation permanente des com-
pétences, etc.). Jusqu’à présent, ces contreparties faisaient davantage l’objet d’un accord 
« tacite » entre employeur et salarié, pas nécessairement respecté par les parties. La loi de 
2005 a eu précisément le mérite de contraindre les acteurs à contractualiser les contre-
parties : en échange d’une certaine flexibilité exigée du salarié, l’employeur doit s’enga-
ger à mettre en œuvre une véritable gestion des compétences (avec notamment les 
financements de dispositifs de formation que cela comporte). La GPEC dans sa version 
renouvelée devient ainsi un véritable outil de dialogue social  entre direction et syndi-
cats : ces derniers sont encouragés à négocier autour de dispositifs permettant à la fois à 
l’entreprise d’anticiper l’adéquation besoins-ressources et au salarié de préserver une 
certaine garantie d’emploi stable (à défaut de garantie de poste stable). On parle égale-
ment de GPEC 2.0 car, sur le modèle du passage du Web initial au Web 2.0, la GPEC 
nouvelle formule considère que le salarié est maintenant un acteur de son parcours pro-
fessionnel  (on conserve ici une des manifestations les plus fortes de la flexibilité), là où 
la GPEC classique ne le concevait essentiellement que comme un objet des diverses poli-
tiques RH. Dorénavant, la DRH doit fournir au salarié des informations concernant les 
évolutions futures anticipées, ainsi que des moyens pour qu’il puisse piloter lui-même 
son parcours professionnel, en fonction de ses propres objectifs.

L’accord national interprofessionnel (ANI) de 2008 permet de préciser certains élé-
ments, résumés dans le tableau 1.2. Même si le nombre d’accords signés est encore rela-
tivement peu élevé, les chiffres disponibles témoignent d’une certaine accélération de la 
négociation sur la GPEC (entre le 18 janvier 2005 et le 31 décembre 2008, 570 accords ont 
ainsi été enregistrés par les directions départementales du travail - DDTEFP). Le légis-
lateur a souhaité particulièrement mettre en avant l’intérêt tant pour l’entreprise que 
pour le salarié d’ouvrir des négociations en la matière.

Pour conclure, on peut dire que pour pouvoir concevoir et mettre en pratique la GPEC, 
et plus particulièrement encore dans un esprit conforme à la loi de 2005, il convient de 
respecter un certain nombre de conditions : 

• Une politique de communication favorisant une bonne compréhension du modèle 
de GPEC que l’entreprise souhaite promouvoir ; cela peut être d’autant plus délicat à 
gérer que la seule communication d’un projet de GPEC suffit parfois à inquiéter les 
salariés (par les perspectives d’adaptations voire d’éventuelles restructurations qu’il 
suppose).

• L’implication de tous les acteurs dans l’entreprise : engagement de la DG, décidée à 
reconnaître un rôle stratégique à la GPEC ; intérêt des partenaires sociaux pour la 
négociation des accords ; implication concrète des DRH et des responsables hiérar-
chiques pour encourager et aider le salarié à réfléchir sur son avenir professionnel.

• Une connaissance actualisée des métiers dans l’entreprise (en prévision des propo-
sitions de mobilité destinées aux salariés).
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• Une articulation efficace des outils disponibles utilisés comme mesures d’accompa-
gnement de la GPEC « nouvelle version » : congés individuels formation (CIF) , droit 
individuel à la formation (DIF) , validation des acquis de l’expérience (VAE) , dispo-
sitifs par lesquels l’entreprise peut aider le salarié à créer ou développer une nouvelle 
activité à l’intérieur ou hors de sa société d’origine (essaimage , etc.). La question de 
leur articulation est d’autant plus importante que ces mesures peuvent être très coû-
teuses pour l’entreprise.

La prise en compte de l’ensemble de ces éléments semble particulièrement décisive dans 
un contexte de management marqué par la crise connue par les entreprises à la fin des 
années 2000 : dans un contexte d’incertitude, disposer d’un outil de GRH dont la voca-
tion est d’abord anticipatrice peut constituer pour les entreprises un atout déterminant. 
Pour autant, il ne s’agit pas d’un outil « magique » : son efficacité suppose le respect de 
conditions d’utilisation bien précises et cohérentes.

Tableau 1.2 : Principaux extraits de l’ANI du 14 novembre 2008 sur la GPEC

(…) Avec l’objectif que chaque salarié puisse bénéfi cier d’une visibilité sur les évolutions des 
emplois, des métiers et des qualifi cations ainsi que sur les parcours professionnels possibles (dans 
l’entreprise).

La GPEC doit être tout à la fois pour les entreprises un outil d’anticipation de leurs besoins en 
compétences et ainsi de préservation et de développement de leur compétitivité et pour les salariés, 
le moyen d’aborder de façon maîtrisée et positive les évolutions des métiers et des qualifi cations tout 
au long de leur carrière, ce qui doit contribuer à sécuriser leur parcours professionnel.

La GPEC (…) implique en amont un effort de prévision et de partage des informations relatives 
aux évolutions technologiques, démographiques et économiques, articulées avec la stratégie que 
l’entreprise entend mettre en œuvre.

[Il s’agit d’intégrer] une vision plus globale de l’évolution des emplois et des métiers de la branche 
professionnelle et/ou du territoire.

La construction d’une démarche de GPEC implique nécessairement la réalisation d’un diagnostic 
quantitatif et qualitatif de l’emploi, des métiers et des compétences (…) au moyen d’instruments 
collectifs et individuels (cartographie des métiers, (…) passerelles entre les métiers). (…) Le bilan 
d’étape professionnel (…) doit contribuer à la réalisation de ce diagnostic. (…) [Il] doit permettre 
aux salariés d’être acteurs de leur déroulement de carrière ; (…) il bénéfi cie tous les cinq ans aux 
salariés qui le souhaitent. (…) L’année où le bilan d’étape professionnel est réalisé (…), le salarié 
envisage avec l’entreprise les moyens à mettre en œuvre (formation, mobilité…).

Il convient de mettre en cohérence (…) les éléments suivants : les accords (notamment ceux conclus 
dans le cadre de la négociation obligatoire sur la mixité et l’égalité professionnelle), les outils et 
les dispositifs déjà existants dans la branche et dans l’entreprise (diversité, seniors…) ; les modes 
d’organisation du travail ; les dispositions relatives à la mobilité professionnelle et géographique, les 
mesures envisagées en matière de formation professionnelle (plan de formation, périodes de profes-
sionnalisation…), (…) les politiques de recrutement.

Il convient de (…) prendre en compte de manière prioritaire les personnes les plus exposées au 
risque de rupture de leur parcours professionnel (…) notamment les salariés qui travaillent dans des 
métiers potentiellement en décroissance, améliorer la gestion des âges (jeunes et seniors).

Le dialogue social  (…) doit favoriser une lecture globale et prospective de l’évolution de l’emploi et 
des compétences.
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Dans les entreprises soumises à l’obligation triennale de négocier sur la GPEC, la négociation porte 
notamment sur : la mise en place d’un comité de suivi et de pilotage de la démarche de GPEC ; les 
modalités d’association des institutions élues du personnel et des délégués syndicaux au proces-
sus de GPEC ; les conditions de suivi des actions mises en œuvre. (…) Les institutions représenta-
tives du personnel doivent par ailleurs être associées au suivi des dispositifs mis en place. Ce rôle 
de suivi sera confi é à la commission formation dans les entreprises, d’au moins 200 salariés, dans le 
cadre de ses attributions ou à défaut au CE.

Les branches professionnelles (…) mettront à la disposition des entreprises, des salariés et de leurs 
représentants des informations sur les évolutions démographiques, technologiques, l’évolution des 
politiques industrielles, la détermination des besoins en qualifi cations et compétences. (…) Elles 
mettront également en place (…) une information aux PME et aux TPE sur les outils et dispositifs 
de fi nancement existants. (…) Les branches et les organisations interprofessionnelles territoriales 
doivent développer, en liaison entre elles et avec les différents bassins d’emplois, une logique d’étude 
qualitative et quantitative sur l’évolution des métiers, des emplois, des compétences et des qualifi ca-
tions qui éclaire les différents acteurs. 

La GPEC n’est donc pas une étape préalable aux procédures de licenciements collectifs et aux PSE 
qui obéissent à des règles spécifi ques et doit, de ce fait, être dissociée de leur gestion. Pour autant, 
une GPEC conduite dans l’esprit (…) du présent accord doit permettre de (…) mieux armer les 
salariés confrontés à des restructurations.
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Exercices et cas

Exercice 1 : Cas Animal’Santé

La société Animal’Santé est une petite structure, installée à Muret dans la région 
toulousaine, spécialisée dans les soins et toilettage pour animaux domestiques. Ce 
petit cabinet vétérinaire qui existe depuis deux ans emploie, à ce jour, seulement 
deux salariés : Michèle Alexandre, vétérinaire, qui possède le cabinet en son nom, et 
Josy Germain qui l’aide au quotidien. Michèle Alexandre souhaite développer son 
activité et espère à terme transformer le cabinet en clinique vétérinaire. Pour cela, 
dans un premier temps, elle a décidé de s’associer à deux autres personnes qu’elle 
rencontre régulièrement lors des salons animaliers auxquels elle participe. Elle 
prendrait donc la direction de cette nouvelle structure, et les deux associés soigne-
raient les animaux. Chacun souhaite à terme pouvoir être aidé d’un(e) secrétaire 
qui le seconderait dans son travail et le dispenserait notamment de la gestion admi-
nistrative. Dans la mesure où Josy Germain va partir à la retraite à la fin de l’année, 
Michèle Alexandre doit donc recruter au moins un(e) (voire deux, à terme) secré-
taire assistant(e) pour remplacer Josy et aider les deux associés. Pour la conseiller 
dans ce recrutement, Michèle contacte l’agence Pôle Emploi la plus proche. Le 
conseiller Pôle Emploi lui demande de lui fournir un descriptif précis du poste à 
pourvoir. Or, jusqu’à présent, le poste occupé par Josy n’a jamais fait l’objet d’un 
descriptif bien formalisé. Michèle demande donc à Josy de décrire elle-même son 
activité pour l’aider à élaborer un descriptif de son poste.

Vous disposez en annexe du récit de Josy. 

Quel est, selon vous, le descriptif de poste que Michèle va pouvoir proposer 
au conseiller de Pôle Emploi ?

Annexe : Récit de Josy décrivant son activité professionnelle
« Ah, ce n’est vraiment pas facile de parler de soi et de son boulot ! Pour commencer, 
je peux dire que je me suis formée sur le tas : j’ai toujours aimé les animaux et je vou-
lais me sentir utile dans mon activité. Aussi, quand Michèle m’a proposé d’être sa 
secrétaire, j’ai tout de suite accepté. Je n’avais aucun diplôme particulier. Aujourd’hui, 
avec le recul, je me dis que la personne qui va me remplacer, il vaudrait mieux qu’elle 
ait au moins un BEP secrétariat, parce que 60 % de son temps, elle va le passer sur son 
ordinateur ; ça veut dire qu’il y a tout un côté administratif qu’il faut savoir gérer. 
Concrètement, je peux dire que j’accueille les clients, je prépare les dossiers, je 
réponds au téléphone et prends les rendez-vous ; j’établis les factures et les notes 
d’honoraires ; bref, je tiens à jour tous les fichiers clients.

Au niveau de l’emploi du temps, il m’arrive de travailler le samedi, bien sûr, et chaque 
journée commence tôt et se finit souvent tard. Quand Michèle arrive, il faut que tout 
le matériel dont elle risque d’avoir besoin dans la journée soit prêt : je prépare, je 
range, nettoie et aseptise le matériel, les instruments et les accessoires dont Michèle 
a besoin. Je m’occupe aussi de tout ce qui est propreté des 
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locaux (je nettoie les sols ; cela veut dire aspirer, balayer, laver le cabinet, y compris 
bien sûr la salle d’attente et tout le mobilier). Je tiens en ordre les présentoirs et les 
étagères. Donc, ça signifie au passage que je suis souvent debout dans la journée… 
Et puis, il faut aussi que je m’occupe de renouveler les produits et les médicaments ; 
je gère le suivi et le contrôle des stocks (matériels, médicaments) ; j’enregistre la vente 
des accessoires (brosses, paniers, vêtements, jouets) et la vente de médicaments ou 
de produits d’hygiène.

Par ailleurs, Michèle me sollicite souvent pour l’aider à effectuer certains soins et trai-
tements nécessaires quand ils sont simples : hygiène et remise en forme des animaux 
domestiques (brossage, pansements). C’est à moi finalement de gérer les urgences 
(ça signifie simplement que je dois discerner les vraies urgences). Ce n’est d’ailleurs 
pas toujours facile d’anticiper les réactions des animaux et de gérer la détresse de 
leurs maîtres ; et puis, les comportements des clients sont -tellement inattendus par-
fois ! Je crois qu’en fait Michèle me fait vraiment -confiance. Je prépare l’animal pour 
la prestation (toilettage) ou l’intervention s’il y a lieu ; je reste présente pendant l’in-
tervention si Michèle me le demande, de façon à pouvoir déplacer l’animal ou au 
contraire le maintenir immobile si c’est nécessaire ; dans ces cas-là, c’est vrai que tout 
cela prend aussi du temps et demande une certaine force physique, mais je crois que 
cela fait vraiment gagner du temps à Michèle. »

Solution

Remarque introductive : la difficulté de l’exercice consiste à isoler dans l’autodescription 
réalisée par Josy les éléments tels que les missions du poste, sa localisation, sa position 
hiérarchique au sein de la clinique, ainsi que les éventuelles conditions particulières 
d’exercice du poste, qui représentent réellement le descriptif du poste de secrétaire 
assistant(e) vétérinaire, et les éléments comme le niveau de formation ou encore les 
compétences techniques et relationnelles nécessaires pour occuper le poste, qui corres-
pondent en fait plutôt au profil du poste.

Figure 1.2

Organigramme de la 
société.

Vétérinaire 1 Vétérinaire 2

Secrétaire 2Secrétaire 1

Directeur du cabinet

R i t

Solution

7527.indb   157527.indb   15 21/07/11   15:4621/07/11   15:46

© 2011 Pearson Education France – Gestion des ressources humaines, 2e édition – 
                Eric Campoy, Etienne Maclouf, Karim Mazouli, Valérie Neveu



16 

Description de poste 

Entreprise : Animal’Santé

Date de mise à jour : 20 mars 2011

Nom du poste : secrétaire assistant(e) vétérinaire

Missions du poste : 

Les objectifs : 

Assurer l’accueil et le suivi de la clientèle (par téléphone et contact direct)

Assurer le suivi et le contrôle des stocks d’accessoires et médicaments (gestion des commandes)

Assister le vétérinaire dans les tâches simples

Assurer l’entretien du cabinet

Gérer les relations confl ictuelles avec les clients

Les matériels et moyens mis à disposition : 

Ordinateur, téléphone, fax, répondeur (matériel bureautique)

Logiciel de gestion administrative

Conditions particulières d’exercice du poste : 

Travail possible le samedi

Station debout prolongée

Manipulation de gros animaux

Localisation : 

Lieu géographique : Muret (31)

Horaires : temps plein

Position hiérarchique (rattachement hiérarchique)   : Voir fi gure 1.2

Remarque
Si à terme la clinique recrute eff ectivement deux secrétaires, le descriptif du poste de chacun 
pourra légèrement diff érer. Dans un cas (secrétaire 1), l’une des missions pourra consister à assu-
rer le suivi et le contrôle des stocks d’accessoires, tandis que dans l’autre cas (secrétaire 2), l’une 
des missions consistera à assurer le suivi et le contrôle des stocks de médicaments.

Exercice 2 : Cas Peel 1 : politique de GPEC

Actuellement l’entreprise Peel présente l’organisation suivante : le service commer-
cial démarche et gère un portefeuille clients, puis transmet les demandes au dépar-
tement étude. Celui-ci conçoit les machines en les adaptant aux spécificités et 
problématiques propres à chaque client. La production proprement dite se compose 
de quatre départements :
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• Le département Mécanique fabrique et usine les pièces mécaniques et la petite 
tôlerie.

• Le département Peinture est en charge des différents traitements anticorrosion 
et de l’habillage des machines.

• Le département Électricité élabore et installe le système d’alimentation des 
machines. 

• Le département Montage assemble les machines qui, après essai, seront démon-
tées en sous-ensembles pour être expédiées chez les clients. Le montage sera 
alors réalisé par le service montage extérieur. Ce dernier effectue également les 
opérations de maintenance et l’entretien (annexe 4).

David Jaunes et Louis Ride, respectivement PDG et DG de l’entreprise Peel, convo-
quent les principaux cadres pour évaluer les conséquences d’une telle décision. 
Concrètement, l’introduction de ces nouvelles machines devrait entraîner une modi-
fication importante de l’organisation de la production. Tout d’abord, les ouvriers du 
département mécanique devront être formés à l’utilisation de machines à commandes 
numériques. Quant aux ouvriers du département montage, ils devront acquérir une 
plus grande polyvalence . De plus, il est à prévoir un accroissement du service montage 
extérieur ainsi que du service commercial. Une première estimation de la part des 
participants conduit à projeter la structure d’effectifs -présentée en annexe 3.

Soucieux d’intégrer les ressources humaines dans la stratégie de l’entreprise , le 
PDG s’adresse à vous, consultant en ressources humaines, pour établir un diagnos-
tic sur la capacité d’adaptation du potentiel humain et le guider dans cette démarche. 

Quelles préconisations envisagez-vous ?

Informations complémentaires
L’organigramme de la société est représenté à la figure 1.3 ; la répartition des effectifs 
par âges et CSP au tableau 1.2.

Tableau 1.2 : Répartition par âges et par catégories socioprofessionnelles

Ouvriers ETAM Cadres Total

Hommes Femmes Hommes Femmes Hommes Femmes

18-25 ans 24 – 2 1 – – 27

26-30 ans 48 2 4 2 1 1 58

31-35 ans 30 – 16 3 2 1 52

36-40 ans 25 3 12 2 5 – 47

41-45 ans 15 – 18 7 3 1 44

46-50 ans 7 – 4 4 3 – 18

51-55 ans 6 – 3 1 – – 10

56-60 ans – – – 1 1 – 2

61-65 ans – – – – – – –

Total 155 5 59 21 15 3 258

Moyenne d’âge 33 34 38 41 41 35 35
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Figure 1.3

Organigramme de l’entreprise

Direction
Commerciale

Direction
Production

Président directeur
général

Direction
Financière

Achat Comptabilité

Service Études Chef d'atelier

Personnel

Département
Mécanique

Département
Montage

Département
Peinture

Département
Électricité

Département
Montage extérieur

Concernant les mouvements de personnel, il convient de préciser que le taux de 
démission peut être considéré comme négligeable. Quant aux promotion s, elles sont 
rares et se sont toujours effectuées au sein d’un même service. Concernant les trois 
prochaines années, deux départs en retraite sont prévus : celui d’une secrétaire de la 
direction générale et celui d’un cadre du service comptabilité.

Annexe 1 : Répartition de la population par services

Cadres ETAM Ouvriers

Direction générale 1 2

Commercial 5 9

Administratif 3 18

Direction fabrication 2 5

Études 6 13

Achats 1 8

Mécanique 4 52

Électricité 2 27

Peinture 2 24

Montage 3 36

Montage extérieur 14 21

Total 18 80 160

7527.indb   187527.indb   18 21/07/11   15:4621/07/11   15:46

© 2011 Pearson Education France – Gestion des ressources humaines, 2e édition – 
                Eric Campoy, Etienne Maclouf, Karim Mazouli, Valérie Neveu



19 

Annexe 2 : Répartition de la population cible par niveaux de qualification

Ouvriers ETAM Cadres Total

18-25 ans 24 3 27

26-30 ans 50 6 2 58

31-35 ans 30 19 3 52

35-40 ans 28 14 5 47

41-45 ans 15 25 4 44

45-50 ans 7 8 3 18

51-55 ans 6 4 10

55-60 ans 1 1 2

Total 160 80 18 258

Annexe 3 : Structure cible dans trois ans

Cadres ETAM Ouvriers

Direction générale 1 2

Commercial 7 10

Administratif 4 16

Direction fabrication 2 6

Études 6 15

Achats 3 9

Mécanique 3 35

Électricité 2 20

Peinture 2 22

Montage 3 26

Montage extérieur 1 18 31

Total 24 86 134

Solution

Analyse de la situation
La figure 1.4 montre que le taux d’encadrement dans les départements de production est 
faible.

Solution
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Figure 1.4

Répartition de la main-
d’œuvre par service
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Concernant la répartition des salariés (par classes d’âge), on constate que la pyramide 
des âges  (voir figure 1.5) est relativement équilibrée. Ce qui n’est pas du tout le cas du 
point de vue du sexe. En effet, la partie gauche de la pyramide représente la population 
masculine, et la droite, la population féminine.

Figure 1.5

Pyramide des âges de la 
société Peel.

-40 -20 200-60

31-35 ans

61-65 ans

41-45 ans

51-55 ans

36-40 ans

46-50 ans

56-60 ans

18-25 ans

26-30 ans

D’une manière générale, on peut donc dire que le potentiel d’adaptation semble réel à 
condition que l’entreprise soit capable de mobiliser l’ensemble du personnel et en parti-
culier les ouvriers.

Comparaison besoin/ressources
Dans la mesure où les démissions peuvent être tenues pour négligeables et que les départs 
en retraite concernent un cadre et un ETAM, le sureffectif prévisionnel global est de 12 
personnes.

Effectifs actuels Effectifs à 3 ans
Mouvement 
de personnel

Écarts

Ouvriers 160 134 Excédent : 26

ETAM 80 86 –1 Défi cit : 7

Cadres 18 24 –1 Défi cit : 7

Total 258 244 –2 Excédent : 12
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Ce chiffre cache des disparités importantes par niveaux de qualification et par secteurs 
professionnels :

Excédent/défi cit cadres Excédent/défi cit ETAM
Excédent/défi cit 

ouvriers

Direction générale –1

Commercial –2 –1

Administratif –2 +2

Direction fabrication –1

Études –2

Achats –2 –1

Mécanique +1 +17

Électricité +5

Peinture +4

Montage +10

Montage extérieur –1 –4 –10

Total 7 postes à pourvoir 10 postes à pourvoir 10 postes à pourvoir

3 postes à supprimer 36 postes à supprimer

Plan d’action
Cette connaissance doit permettre à l’entreprise d’envisager des mesures afin d’ajuster 
les besoins en matière de ressources humaines, en évitant le plus possible les licencie-
ments. Il s’agit d’établir des hypothèses de travail destinées à évaluer les modifications 
de la relation d’emploi et ses conséquences. Les décisions finales ne seront prises qu’après 
validation du terrain. Elles sont établies par catégories socioprofessionnelles :

Postes cadres à pourvoir Recrutement Promotion ETAM/cadres

2 postes commerciaux 2

2 postes administratifs 1 1

2 postes achats 1 1

1 poste au montage extérieur 1

Total 4 3

Recrutement au niveau cadre essentiellement (apport de compétences externes) :

Postes ETAM à pourvoir Mobilité horizontale Promotion ouvriers/ETAM

1 poste direction générale 1 (de l’administratif)

1 poste commercial 1

1 poste direction production 1

2 postes achats 2

2 postes chargés d’études 2

5 postes montages extérieurs 4

–1 poste administratif –1 (vers direction générale)

–1 poste mécanique –1 (vers montage extérieur)

Total –1 10

En admettant un effort de reconversion, il est envisageable de proposer à 10 ouvriers une 
promotion  vers des postes d’ETAM. Cette opération peut se faire sans trop de difficultés 
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pour les quatre postes à pourvoir aux montages extérieurs et pour le poste de la direc-
tion de la production par des ouvriers des ateliers mécaniques, électricité ou montage. Il 
sera plus délicat d’opérer des reconversions permettant à des ouvriers d’occuper les 
autres postes vacants (deux aux achats, deux aux études, un au commercial). Il faut 
également organiser et vérifier la faisabilité de 14 ouvriers au sein des ateliers.

Dans le meilleur des cas, il faut envisager le départ de 16 ouvriers, à moins que des solutions 
internes en termes d’aménagement voire de réduction du temps de travail puissent être 
négociées. On peut également suggérer de faire appel aux départs volontaires (pour les 
ETAM et les ouvriers de production). Enfin, on s’efforcera d’identifier les ouvriers et 
les ETAM dont les performances sont les moins bonnes.

Actions complémentaires
• Détection des potentiels d’évolution en termes de capacités et de motivation.

• Évaluation des coûts de formation.

• Évaluation du coût des départs et gestion d’un plan social.

• Campagne d’information et de communication, y compris auprès des partenaires 
sociaux, afin de permettre à chacun de se positionner comme acteur et à l’ensemble 
de l’entreprise de faire de cette évolution un enjeu mobilisateur. L’enjeu est de souli-
gner que l’adaptation se fera probablement à ce prix.

Exercice 3 : Cas Entr’Aides : une GPEC dans une PME ?

Dans le cadre de votre formation universitaire, vous effectuez un stage au sein d’un 
cabinet de conseil, situé dans la région lyonnaise, dont l’activité principale consiste 
à proposer expertise et conseil aux entreprises implantées en région parisienne en 
matière RH et, plus précisément, de prospective des métiers et de l’emploi. Parmi ses 
clients, le cabinet compte la société Entr’Aides spécialisée dans le service à la per-
sonne (assistance aux personnes âgées et handicapées) qui emploie aujourd’hui 160 
salariés. Vous disposez en annexe du témoignage du Directeur adjoint de la société. 
Il attend du cabinet la réponse à un certain nombre de questions :

1. Quel diagnostic RH pouvez-vous faire à partir de la situation décrite en 
annexe ? Adopter une démarche de GPEC peut-il être conseillé dans le cas de 
la société Entr’Aides ?

2. Concrètement, quelle politique RH est-il possible de mettre en œuvre ? Sur 
quels indicateurs peut-on s’appuyer ?

Vous rédigerez une brève note de synthèse pour répondre à ces deux questions.

Annexe : Témoignage du Directeur Adjoint de la société Entr’Aides
Dans notre société, on emploie principalement des femmes. Leur niveau de qualifica-
tion est très faible mais quand on les recrute, c’est en général parce qu’elles en « veu-
lent » et qu’elles sont pleines de bonne volonté ; elles sont convaincues que leur 
boulot est vraiment utile à nos clients. Elles sont payées au SMIC ; l’âge moyen de nos 
salariées est de 44 ans. On est implanté sur quatre départements différents de la 
région Rhône-Alpes. Dans chaque cas, on s’est efforcé de recruter des salariées qui 
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habitaient près de nos locaux ; c’est plus pratique. On les a prévenues dès le début : 
« Vous allez souvent travailler seule chez le client ; c’est assez ingrat comme boulot, 
mais s’il y a le moindre souci, n’hésitez pas à venir nous en parler ; faites votre travail 
du mieux que vous pouvez et cela devrait bien se passer. Soyez autonome, c’est fina-
lement à peu près tout ce qu’on vous demande ». Pourtant, même si elles ne se plai-
gnent pas ouvertement de leur métier, je ne sais pas si on va pouvoir tenir longtemps 
avec cette organisation-là. C’est pas qu’elles se mettent en grève (de toutes les façons, 
chez nous, c’est pas compliqué, les syndicats on connaît pas !). En revanche, les clients 
nous contactent de plus en plus souvent pour nous faire part de certains retards, par 
exemple. C’est vrai que le boulot est pénible et j’ai vraiment peur que certaines me 
lâchent du jour au lendemain. En même temps, on est dans un secteur d’activité qui 
est en plein progression ; je ne peux pas me permettre la moindre défaillance de leur 
part… ; j’aimerais bien tenter d’améliorer les choses. Mais comment faire, sans que 
cela ne nous coûte trop cher bien sûr ; on n’est pas une entreprise énorme ! »

Solution

1. Le mécontentement exprimé par les clients met en lumière certaines faiblesses de la 
politique RH de la société Entr’Aides. En effet, face à une population de salariées peu 
qualifiées, aucun effort particulier ne semble être fait pour soutenir la motivation 
des employées : pas d’objectifs clairs assignés aux salariées lors de leur recrutement ; 
aucun effort pour favoriser l’intégration des salariées qui semblent plutôt livrées à 
elles-mêmes ; aucune formation n’est proposée aux salariées pour leur permettre 
d’évoluer professionnellement. Pour autant, la prise de conscience du Directeur 
adjoint est salutaire et arrive à un bon moment : les choses ne vont pas bien mais 
le secteur d’activité est en plein expansion ; cela peut laisser penser qu’il est prêt à 
se lancer dans une démarche de projection et d’anticipation en matière de GRH. 
Même si rien ne l’y oblige sur un plan légal (la société Entr’Aides emploie moins de 
300 salariés), se lancer dans une démarche de GPEC apparaît opportun. Enfin, il ne 
faut pas négliger les aides financières publiques qui contribuent à rendre attractive 
la démarche de GPEC pour une petite structure : l’État va ainsi pouvoir prendre en 
charge, dans la limite de 50%, les coûts supportés par l’entreprise pour la concep-
tion et l’élaboration du plan de GPEC dans le cadre d’une « convention d’aide au 
conseil ». Ainsi, dans le cas de la société Entr’Aides, dont l’effectif ne dépasse pas 
300 salariés, la participation financière de l’État pourra aller jusqu’à 50% du coût 
prévisionnel d’intervention du cabinet de conseil (cas d’une convention conclue avec 
une seule entreprise) sans dépasser 15000 euros (article L322-7 du code du travail). 
Par ailleurs, le Fond Social Européen pourra également être sollicité : il peut en effet, 
sous certaines conditions d’éligibilité, verser une subvention représentant 45 % 
maximum du montant des dépenses engagées par la société Entr’Aides.

2. Les dirigeants de la société Entr’Aides doivent être conscients de la faible attractivité 
des emplois qu’ils proposent à leurs salariés (salaires relativement faibles, manque de 
reconnaissance). Dans ces conditions, comment parvenir à fidéliser les employées 
qui ont été recrutées notamment en raison de leur forte motivation initiale ? Compte 

1 L é t

Solution
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tenu du profil de ces dernières (âge moyen relativement élevé, niveau de qualification 
faible, mobilité faible), on peut envisager une démarche de GPEC qui pourra s’arti-
culer autour des éléments suivants :

• formalisation des fiches de poste : il s’agit de clarifier, pour chacune des salariées, 
les objectifs à atteindre ainsi que le contenu des missions à effectuer. La fiche de 
poste permettra également d’identifier les compétences requises (analyse précise 
de chaque poste) ;

• construction d’un référentiel métiers interne à la société, intégrant la diversité des 
emplois au sein de la société Entr’Aides; une telle approche permettrait de donner 
une vision d’ensemble des passerelles possibles entre métiers ;

• mise en place d’entretiens d’évaluation annuels, qui permettront de faire le point 
de façon régulière avec chaque employée (réalisation des objectifs assignés sur la 
période passée, révision des objectifs pour la période à venir, recueil des besoins 
en formation, recueil des souhaits d’évolution des salariées et identification des 
besoins en formation correspondants) ;

• élaboration d’un catalogue de formations diversifiées, voire création de forma-
tions sur mesure non seulement en vue de favoriser le développement profession-
nel des salariées (en interne) mais également pour assurer l’employabilité de ces 
dernières (sur le marché du travail) ; pour cela, la société Entr’Aides pourra 
notamment s’appuyer sur les organismes collecteurs de fonds (OPCA) ;

• initiation d’une démarche de prévention de la pénibilité et des risques profession-
nels, compte tenu de la pénibilité des métiers et du vieillissement des employées.

Ainsi, malgré sa taille qui la tient éloignée des contraintes légales, la société Entr’Aides 
peut trouver un intérêt certain à se lancer dans une démarche de GPEC : cela ne fait 
que confirmer, une fois encore, que la GPEC n’est pas seulement une approche légale 
mais devrait s’inscrire dans un cadre plus large : elle devrait, avant tout, avoir pour 
objectif de s’intégrer, quelle que soit la taille de l’entreprise qui l’initie, dans une 
démarche RH cohérente (analyse des emplois existants dans l’entreprise, démarche 
d’évaluation, politique de formation, etc.) à laquelle elle peut donner tout son sens.

Exercice 4 : Le cas Metaltech : GPEC et prêt de main d’œuvre

Les entreprises Metaltech (750 salariés) et Mechanics (320 salariés), situées dans 
l’Ouest de la France, appartiennent toutes deux au secteur de la métallurgie. Tandis 
que Metaltech fabrique des tôles destinées à la construction automobile, Mechanics 
fabrique et commercialise des alliages de métaux. Metaltech fait partie de ses clients 
mais au cours des dernières années, elle a su élargir son portefeuille clients à l’ex-
portation. C’est cette diversification qui l’épargne aujourd’hui des difficultés que 
rencontre Metaltech. En effet, alors que la crise qui a touché fortement le secteur de 
l’automobile au cours des derniers mois a eu un impact direct sur les carnets de 
commande de Metaltech, Mechanics, elle, s’en sort mieux, car la conjoncture éco-
nomique mondiale est plutôt favorable en ce moment (débouchés nouveaux, etc.).

7527.indb   247527.indb   24 21/07/11   15:4621/07/11   15:46

© 2011 Pearson Education France – Gestion des ressources humaines, 2e édition – 
                Eric Campoy, Etienne Maclouf, Karim Mazouli, Valérie Neveu



25 

Selon la direction de Metaltech, les difficultés actuelles que traverse l’entreprise ne 
sont liées qu’à des fluctuations de production temporaires ; l’avenir semble plus 
dégagé compte tenu notamment des aides distribuées par les pouvoirs publics des-
tinées au secteur de l’automobile. Pour toutes ces raisons, elle souhaiterait donc 
limiter le chômage partiel et les licenciements. Elle se tourne vers la DRH pour que 
celle-ci lui propose un moyen d’ajuster de façon transitoire les ressources de l’entre-
prise à ses besoins. 

Compte tenu de la contraction de ses besoins actuels, la DRH estime que l’excédent 
de ressources sur ses besoins s’élève aujourd’hui à environ une trentaine de sala-
riés ; il s’agit de profils divers (opérateurs, techniciens, ingénieurs). La DRH de 
Metaltech envisage de s’appuyer sur l’accord de GPEC de la métallurgie du 17 mai 
2010 pour s’accorder avec la direction de Mechanics autour d’un «prêt de main 
d’œuvre»…

1. Dans quelle mesure le recours au prêt de main d’œuvre pourrait-il aider la 
DRH de Metaltech à assurer l’adéquation des ressources de l’entreprise à ses 
besoins ? Quels sont les avantages de ces dispositifs tant pour l’entreprise que 
pour les salariés ?

2. Quelles sont les conditions de succès du dispositif envisagé ?

Solution

1. Parmi les dispositifs que la DRH de Metaltech peut envisager, le prêt de main 
d’œuvre à but non lucratif semble en effet particulièrement judicieux. Ce dispositif 
de détachement temporaire autorisé par l’article L.8241-2 du Code du travail peut 
en effet s’insérer dans la politique de GPEC de Metaltech. L’accord national inter-
professionnel du 8 juillet 2009 sur la gestion sociale des conséquences de la crise 
sur l’emploi présente ainsi cet outil comme permettant d’éviter le licenciement et le 
chômage partiel. Quant à l’accord GPEC de la métallurgie du 17 mai 2010, il prévoit 
que les entreprises de ce secteur d’activité sécurisent les mobilités de leurs salariés. 
Grâce à une « période de mobilité », le salarié est assuré de retrouver un emploi et une 
rémunération équivalents au poste occupé en cas d’échec. Cela peut se traduire par 
une sorte de « convention » entre Metaltech (société d’origine), Mechanics (société 
d’accueil) et le salarié, par laquelle il est prévu le respect d’un certain nombre de 
conditions (transfert de l’ancienneté du salarié, reprise des congés payés, droit au 
retour dans les premiers mois du transfert en cas d’échec dans le nouveau poste par 
exemple).

  Le prêt de main d’œuvre permet à l’entreprise Metaltech de préserver ses compé-
tences le temps que la conjoncture se dégage un peu, tout en lui évitant de se lancer 
dans une procédure de recrutement forcément coûteuse par la suite en cas de licen-
ciement économique. Pour les salariés, le fait de changer d’entreprise sans changer 
de poste (ou à la marge) a un effet très rassurant. La découverte d’un nouvel envi-
ronnement de travail peut même leur permettre de diversifier les expériences pro-
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fessionnelles tout en favorisant le développement de leurs compétences et en ayant 
l’assurance de retrouver leur poste. Une évolution de carrière au sein d’un même 
bassin d’emploi est ainsi envisageable. Cela fournit donc un cadre sécurisant à la 
mobilité .

2. Pour gagner la confiance et l’adhésion des salariés et assurer ainsi le succès de la 
démarche, la DRH de Metaltech doit s’assurer du respect de plusieurs conditions :

– les salariés de Metaltech qui seront accueillis au sein de Mechanics doivent être 
volontaires; cela permettra de désamorcer d’éventuelles réticences de la part des 
syndicats, qui pourraient voir dans cette démarche un mode simpliste d’adapta-
tion des effectifs à la production via une flexibilisation excessive de la main 
d’œuvre;

– le détachement doit être limité dans le temps (quelques mois) et dans l’espace (il 
s’agit d’éviter aux salariés de Metaltech concernés des déplacements trop impor-
tants et trop coûteux) ;

– les éventuels frais liés au détachement doivent être pris en charge par Metaltech 
(frais de déplacement, d’hébergement, indemnités financières spécifiques, etc.)

– il doit y avoir coïncidence des besoins entre Metaltech et Mechanics et les deux 
entreprises doivent être capables de formaliser ces besoins de façon explicite en 
veillant par exemple à communiquer clairement sur les métiers accessibles au 
sein de Mechanics. Cette dernière peut par exemple s’appuyer sur une cartogra-
phie des métiers et des emplois pour décrire les compétences techniques et com-
portementales nécessaires liées à chaque emploi ; cela aidera les salariés de 
Metaltech à s’orienter dans les métiers de Mechanics ;

– les dirigeants et managers de Mechanics qui vont accueillir les salariés « prêtés » 
par Metaltech devront prévoir un processus d’intégration particulier (journée 
d’accueil, formation de plusieurs jours, sensibilisation des salariés à la culture 
d’entreprise) ; 

– la DRH de Metaltech devra prévoir des entretiens de retour pour faire le point 
avec chaque salarié sur cette expérience passée en dehors des locaux de l’entre-
prise ; cet entretien pourra être l’occasion d’aborder certains points concernant la 
réintégration du salarié dans l’entreprise: proposition d’un poste avec davantage 
de responsabilités, etc.

Si ces conditions sont réunies, la DRH de Metaltech pourra alors utiliser le prêt de 
main d’œuvre comme un réel outil de GPEC puisqu’il étend les perspectives d’évo-
lution pour les salariés. Il peut même alors s’agir, plus largement, dans certains cas, 
d’un moyen de développer l’attractivité de l’entreprise, en proposant des perspectives 
de carrière à leurs salariés les plus diplômés (possibilité de diversifier ses expériences 
professionnelles, acquisition de nouvelles compétences, etc.). Toutefois, même s’il 
s’agit d’une forme de flexibilité qui présente de nombreux atouts, le recours à un 
tel dispositif ne peut être que ponctuel. Il ne résout pas des problèmes structurels et 
reste contraignant pour l’entreprise qui envisage d’y avoir recours (il est impératif de 
trouver une autre entreprise qui éprouve, à ce moment-là, des besoins concordants, 
etc.).
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