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 L’article L320-2 du Code du Travail issu de la loi dite de cohésion sociale du 18 Janvier 2005

et complété en dernier lieu par la loi du 30 Septembre 2006 fait obligation aux entreprises de
300 salariés et plus de négocier tous les trois ans la G.P.E.C.

La GPEC (Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences) consiste à se placer dans
une stratégie d’anticipation en vue de préserver l’emploi et les compétences.

 
La GPEC implique de connaître, en amont, les choix stratégiques de l’entreprise et ses effets
prévisibles sur l’emploi pour engager un plan d’actions permettant aux salariés d’accéder à une

sécurité sociale professionnelle.
Questions et interrogations des élus C.G.T. à la direction  lors de ces réunions :
 Concrètement, quels sont vos projets aux cours des trois prochaines années ? Envisagez-vous

d’investir, de délocaliser, de restructurer l’entreprise ? Quel atelier ou quel service est appelé
à être modernisé ? Quelle machine va être renouvelée ? Quelle nouvelle technologie est –il
prévu d’introduire ? Quelle organisation doit être modifiée ? Et, bien entendu, quelles

conséquences tout cela aura-t-il sur l’emploi en quantité et en qualité ? La GPEC doit permettre
d’anticiper pour former le salarié sur son nouveau poste de travail ou préparer sa reconversion
dans un autre emploi ou une nouvelle activité dans l’entreprise. Elle implique de développer des

dispositifs pour favoriser les mobilités choisies, à commencer par la « transférabilité » d’une
entreprise à l’autre d’un certain nombre de droits.

A toutes ces questions et interrogations  la direction de G.T.S. répond :
«  Ne pas connaitre l’avenir et ne pas lire dans une boule de cristal »
Réflexion de notre part :
Les réponses à ces questions auraient pu éclairer utilement les stratégies syndicales y
compris pour formuler des propositions alternatives au cas où il y aurait suppressions

d’emplois.

Quelques exemples repris dans le projet d’accord GPEC :

- face à la difficulté de prévoir l’avenir avec exactitude, la direction présentera les
hypothèses d’évolution le plus crédibles. Ces hypothèses d’évolution serviront de base pour

décliner des prévisions à moyen/long terme et assurer la présentation des axes stratégiques
du groupe Dillinger-GTSI.



Toutefois, conscientes de la difficulté de cerner l’ensemble des problématiques de l’entreprise

et les évolutions parfois brutales de la conjoncture et de l’environnement, elles conviennent
qu’un dispositif de GPEC ne peut pas toujours répondre aux situations exigeant des adaptations
de grande ampleur impactant l’emploi (nécessitant la mise en œuvre d’un Livre III et IV du

Code du Travail).

 - Elle vise ensuite à donner les moyens aux salariés de gérer leur carrière professionnelle en

répondant au besoin d’adaptation de l’entreprise dans le cadre de son développement, de la
recherche de compétitivité et des évolutions technologiques, mais aussi en leur permettant de
développer leur employabilité.

Par employabilité, les parties entendent l’adaptation permanente du salarié dans l’entreprise,
et la nécessité pour chacun d’être en mesure de faire face à d’éventuelles reconversions en
maintenant la capacité à exercer un emploi par une mise à jour des compétences clés.

Interrogation des élus C.G.T. : que deviennent les personnes présentant une inaptitude
médicale ?

- Définition et suivi des métiers sensibles :
 Le Comité  «  Emploi et GPEC » qualifie en métier sensible, le métier pour lequel les

perspectives d’évolutions économiques, organisationnelles ou technologiques vont entrainer :
     - une baisse probable des effectifs, voir une disparition.
     - et/ou une évolution importante de périmètre de compétences nécessitant un plan collectif

       de reconversion.
Interrogation des élus C.G.T. : quelles sont les métiers considérés sensibles ?

 Pour la C.G.T., des réponses claires et précises doivent être données  afin de lever
toutes ambigüités pour les 3 années à venir.
Principalement sur :

- Le développement technique et technologique.
- Le développement de la recherche.

- Le développement de l’emploi et des qualifications.
- Un plan de formation prenant en compte la transformation des métiers et la modification des
   emplois avec la création d’un observatoire des métiers.

- Des garanties collectives et individuelles donnant aux salariés des droits nouveaux,
  permettant la sécurisation du parcours professionnel avec notamment : la transférabilité des
  droits lors de mobilité choisie ou subie, le maintien du contrat de travail même si l’emploi est

   supprimé.
 - Chaque départ en retraite doit faire l’objet d’une anticipation en vus de son remplacement.
- Le tutorat ou le parrainage nécessaire au transfert des savoirs et savoir-faire doit être

   reconnu dans la qualification et le salaire.
- Proposer à chaque nouvel embauché un projet de déroulement de carrière.

 Un accord sur la GPEC ne doit pas se confondre avec un
Plan Social.




