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Résumé 
Au delà d’expérimentations exemplaires engagées à l’initiative de grandes entreprises, la 
question est de savoir comment les entreprises industrielles peuvent gérer l’emploi dans un 
contexte de restructurations incessantes, en prenant en compte un objectif d’employabilité. 
L’analyse a porté sur cinq grands accords de GPEC signés récemment dans de grandes 
entreprises de l’industrie : l’objectif était de repérer des dispositifs intégrant d’une manière ou 
d’une autre la dimension territoriale. Notre hypothèse était que ces accords contenaient des 
dispositions amorçant  un déplacement de la GRH  à l’interface de l’entreprise et du territoire.  
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                                    Communication 
 
L’employabilité dans les accords de GPEC, un objectif qui déplace la GRH à l’interface 
de l’entreprise et du territoire 
 
 
 
 
 
 
Les entreprises sont aujourd’hui confrontées à une évolution accélérée des métiers et 
soumises à une pression concurrentielle telle qu’il leur est impossible de gérer, comme par le 
passé, l’évolution de l’emploi dans le cadre de GPEC d’entreprise, en ayant pour objectif 
d’organiser la mobilité en interne. De leur côté, les acteurs économiques et institutionnels 
présents au niveau territorial refusent de rester passifs face à des restructurations dont ils ont 
dû subir les effets et qui ont abouti à des réductions d’emploi, souvent impossible à 
compenser au niveau régional et a fortiori local (Rachel Beaujolin, 2006). « D’où l’immixtion, 
voire la pression d’acteurs locaux politiques et syndicaux qui s’invitent sur problématiques 
d’emploi locales » (le Boulaire, 2010) De ces multiples interrogations naissent depuis une 
dizaine d’années des dynamiques d’action collective territoriale dont la GPECT constitue une 
des formes, mais dont l’intégration du territoire aux démarches de GPEC d’entreprise en 
constitue une autre.  
 
Car l’entreprise constitue un acteur incontournable dans les dynamiques territoriales engagées 
sur les questions d’emploi : destinataire de dispositif de GPECT mis en place à l’initiative 
d’acteurs institutionnels, ou bien acteur à l’origine de la dynamique de GPECT dans certains 
cas (Chantiers de la Loire, structure de mobilité en région Rhône Alpes, groupements 
d’employeurs), c’est l’entreprise qui embauche, fait évoluer dans l’emploi, ou licencie. Mais 
qu’est ce qui se joue véritablement pour l’entreprise ? S’agit-il de réponses à des besoins 
purement conjoncturels, ou bien l’amorce d’un ancrage territorial des entreprises qui 
relèverait d’un mouvement de fond (Le Boulaire, alii, 2010) ?  Et dans ce cas, s’agit-il d’un 
déplacement de la construction de la GRH au niveau territorial à partir de structures de 
gestion de l’emploi à ce niveau et d’une « territorialisation des ressources humaines »  (Le 
Boulaire, alii 2010) comme le laissent penser certaines expérimentations de création de pôles 
de mobilité régionaux ou encore les groupements d’employeurs ? Ou bien s’agit-il de 
l’amorce d’un processus qui aboutirait à un déplacement de la construction de la GRH, vers 
l’interface de l’entreprise avec le territoire ? Nous faisons l’hypothèse que les deux processus 
sont à l’œuvre dans différents bassins d’emploi. Les structures territoriales visant à gérer la 
mobilité ou le recrutement n’ont pas pour rôle de se substituer aux entreprises, et notamment 
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aux grandes firmes dans la gestion de l’emploi : leur intérêt est de poser les problèmes liés à 
l’emploi en des termes différents, notamment pour les entreprises. Mais de nouvelles 
problématiques de gestion de l’emploi émergent aussi au sein des grandes entreprises 
industrielles, en intégrant le territoire dans la gestion de l’emploi. La nouveauté résiderait 
dans l’intégration explicite du niveau territorial dans certaines démarches de GPEC ce qui 
indiquerait bien l’existence d’un mouvement de fond, dont le fondement serait à la fois la 
nécessité pour la grande firme d’élargir son champ d’action pour gérer l’emploi et 
l’attachement au territoire des individus (Le Boulaire, 2010).  
.  
De nombreux travaux sur les expérimentations de GPECT font allusion au rôle des entreprises 
mais il est porté davantage attention aux dispositifs eux mêmes, ou encore aux dynamiques 
collectives engagées, qu’aux évolutions intervenues dans les démarches de gestion 
prévisionnelle des entreprises en matière d’emploi et de compétences. Si la nécessité de 
dépasser le périmètre juridique naturel de l’entreprise semble aujourd’hui évident en matière 
d’emploi, l’entreprise, a fortiori la grande entreprise, se doit de garder un pouvoir de décision 
en la matière. Par contre, elle ne peut plus gérer l’emploi simplement en « interne », comme 
par le passé. On assisterait à un déplacement des lieux de construction des pratiques de GRH, 
et d’abord de la gestion de l’emploi « du périmètre juridique naturel de l’entreprise » (Le 
Boulaire alii, 2010) vers les interfaces qu’elle peut entretenir avec son environnement, et 
d’abord avec le territoire. Les démarches de GPEC peuvent à cet égard paraître 
emblématiques d’un déplacement de la construction de la GRH vers ses interfaces,  en se 
donnant pour objectif l’employabilité des salariés.  
 
Cette étude porte sur une analyse d’accords de GPEC signés dans des groupes industriels et se 
veut exploratoire. Elle vise à comprendre à partir d’exemples de grandes entreprises 
industrielles de quelle façon ces grandes structures intègrent dans leur démarche de gestion 
anticipée de l’emploi et des compétences, les territoires sur lesquels leurs sites sont implantés. 
Le choix des accords de GPEC retenus pour l’analyse s’est fait à partir d’un critère : 
l’existence de dispositions spécifiques relatives à la mobilité externe. Dans ce cas, les accords 
de GPEC peuvent prévoir un accompagnement des salariés engagés dans un processus de 
mobilité en accordant par exemple un congé de mobilité, ou bien aller au delà en intégrant 
d’une manière ou d’une autre, la dimension territoriale. L’objectif n’était pas d’analyser 
l’ensemble des dispositions de ces accords de GPEC mais de repérer des dispositifs prévoyant 
d’ouvrir la gestion de l’emploi vers le territoire, en offrant aux salariés de nouvelles 
possibilités de mobilité externe. Sur cette base, nous avons retenu cinq grands accords de 
GPEC conclus récemment dans de grands groupes industriels, Schneider Electric et Saint 
Gobain (accords de 2008), la DCNS1 (2009), Rhodia (2010), enfin Renault (2011). Un des 
points commun à ces groupes est d’avoir connu dans le passé, des difficultés d’emploi. Sans 
toujours avoir connu des restructurations incessantes, ces grandes structures se trouvent 
confrontées depuis longtemps à des marchés caractérisés par une instabilité permanente et à la 
rapidité des évolutions technologiques. 
 
 

1. Les démarches de GPEC confrontées à un impératif d’employabilité  
 

Depuis plusieurs décennies, différents travaux soulignent la difficulté que rencontrent les 
entreprises à résoudre les problèmes cycliques de besoins ou de pénuries conjoncturelles de 
                                                        
1 DCNS est une société de droit privé créée en 2007, leader mondial de construction navale de défense. 

Elle regroupe les activités de l’ancienne Direction de la Construction Navale, des activités navales de 

Thalès, d’Armarys, une filiale et de MOPA2 
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main d’œuvre, la limitation des possibilités d’évolution internes, mais aussi l’attachement et 
l’enracinement local des salariés rendant stériles les incitations à la mobilité géographique. 
L’espace dans lequel se forgeaient les politiques de l’emploi, semble désormais trop étroit 
pour répondre aux problèmes récurrents d’emploi qui se posent aux entreprises, notamment 
dans l’industrie. Comme le souligne Cadin, « après bien des efforts dépensés dans la gestion 
du temps, c’est sans doute dans celle de l’espace que la fonction RH est appelée à innover 
dans les prochaines années »  (cité par Culie, Defélix, Retour, 2009). 
 

• Emergence d’une vision nouvelle de l’entreprise, l’entreprise étendue 
 
Les grandes entreprises entretiennent un rapport aux territoires sur lesquelles elles sont 
implantées un rapport « ambivalent » : «  sources de richesses et d’emploi qui vont bien au 
delà de leur périmètre de par les sous traitants avec lesquels elles collaborent et les besoins 
de services de leurs collaborateurs, les entreprises dominantes entretiennent un rapport au 
territoire ambivalent qui conjugue, avec plus ou moins de bonheur, nomadisme et ancrage » 
(Michun, 2011). L’instabilité des marchés auxquels les grandes entreprises industrielles sont 
confrontées depuis plusieurs décennies et l’évolution accélérée des métiers et des mutations 
technologiques les amènent tour à tour à s’interroger sur les limites de démarches de GPEC 
dont l’objectif a pendant longtemps été la mobilité interne. Engagées dans des processus de 
restructuration continue depuis plusieurs décennies, un bon nombre de ces entreprises ont 
appris qu’il ne suffit pas d’évoquer les possibilités de mobilité externe, ou encore d’élargir les 
possibilités de recrutement et de reconversion vers le marché externe pour répondre aux 
attentes des salariés. Il apparaît tout aussi difficile dans ce contexte de s’en tenir à un 
accompagnement individuel de la mobilité externe en multipliant les dispositifs d’incitation à 
la création d’entreprise, l’essaimage. Au cours de ces incessantes restructurations « les 
dispositifs mis en œuvre sont étendus à un ensemble d’entreprises du territoire, mais aussi à 
un ensemble plus vaste que les seuls salariés en sureffectif de l’entreprise en restructuration, 
incluant donc ceux des PME, mais aussi des entrepreneurs » (Beaujolin, 2006) . Et c’est à ce 
prix, qu’il a été apporté des solutions, bien que partielles, aux problèmes d’emploi. Mais la 
nécessité d’élargir le périmètre n’apparaît pas uniquement lors des grandes restructurations 
lorsqu’il s’agit de traiter de leurs effets sur l’emploi. Emerge peu à peu une vision de 
l’entreprise étendue, « l’entreprise territorialement étendue » au sens d’imbrication et 
d’interdépendance sur un territoire donné de fournisseurs, co-traitants, clients et partenaires  
(Culie, Defélix, Retour, 2009). Les frontières de l’entreprise étant en quelque sorte abolies, en 
interdépendance sur un territoire donné avec les fournisseurs, clients, partenaires, des 
possibilités d’emploi bien différentes sont ouvertes (Le Boulaire, Leclair, 2003). De son côté, 
Cadin (2007) constate l’évolution d’une conception de la GRH axée sur le marché interne 
vers une vision élargie de l’entreprise qui « incite à imaginer des fonctionnements en réseau 
beaucoup plus marqués, témoignant de modèles de carrière nouveaux, préfigurant des formes 
de GRH inédites ». 
 
 

• Objectif d’employabilité et dépassement du périmètre de l’entreprise 
 

Que peuvent devenir les démarches de GPEC centrées pour des grandes entreprises sur le 
développement leurs compétences clefs et leur organisation, et confrontées par ailleurs à des 
problèmes d’emploi récurrents ? Au regard de pratiques d’entreprise dont l’objectif reste la 
compétitivité dans un contexte de mondialisation accélérée, l’employabilité dans ses 
dimensions individuelles et collectives (Gazier, 2009) apparaît comme un objectif très éloigné 
des préoccupations des grandes entreprises. L’analyse des pratiques de GRH dans les 
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configurations d’entreprise en réseaux, indique que « la GRH qui s’y développe ne s’intéresse 
pas aux individus de chaque entité mais principalement aux compétences organisationnelles 
de la nouvelle enveloppe (le réseau) ainsi constituée. L’accès aux meilleures compétences des 
partenaires, l’optimisation de la mise en œuvre des compétences rassemblées dans le réseau, 
la création de nouvelles compétences et la préservation des savoirs de la firme amirale, 
constituent les enjeux d’une gestion prévisionnelle à l’assiette sensiblement différente » 
(Gilbert, le Boulaire, 2009). Répondant à la nécessité de devenir plus opérationnelle, la GPEC 
est amenée à se recentrer sur les emplois critiques et les compétences clefs, en opérant ainsi 
une segmentation entre les métiers, entre ceux qui génèrent de la valeur ajoutée et les autres. 
Selon les mêmes auteurs, on assisterait à un dépassement de la perspective individualisante en 
GRH : « ce sont davantage les segments de population (inscrits dans des métiers, des unités 
organisationnelles) qui sont l’objet des attentions de la GPRH que les individus eux-mêmes. 
Du coup, les compétences sont surtout appréhendés aux niveaux collectifs et 
organisationnels » (Ibid.) A cette analyse fait écho celle menée par certains observateurs sur 
les pratiques développées par les firmes, au niveau territorial : « les démarches de GPEC sont 
tirées par l’environnement de l’entreprise bien plus que par les ressources externes. Les 
structures de marché, le régime concurrentiel en vigueur, les impératifs de la globalisation 
sont censés conditionner fortement les marges de manoeuvre des entreprises qui à leur tour 
sont amenées à adapter en conséquence leur organisation du travail et leurs pratiques de 
GRH » (Michun, 2011).   
 

• L’employabilité, notion centrale dans la gestion de l’emploi, son émergence dans les 
textes d’accords 

 
Et pourtant les travaux menés depuis une dizaine d’années sur le concept d’employabilité, 
notamment ceux de Saint-Germes (2004), font état de l’intérêt d’un concept cohérent avec les 
évolutions de la relation d’emploi. Si la sécurité de la relation d’emploi a reposé pendant 
longtemps sur le statut accordé à l’employé par le contrat de travail, désormais « elle doit être 
appréhendée relativement à la position du travailleur sur le marché du travail et à sa 
capacité d’adaptation, éléments au cœur de l’employabilité » (Saint-Germes, 2004). D’une 
conception statique de l’emploi envisagé comme un état, on passe à une approche dynamique 
de l’emploi défini comme un processus permanent d’adaptation au marché du travail  (Ibid.). 
Aussi convient-il selon le même auteur, de s’interroger sur la nécessité d’intégrer la notion 
d’employabilité comme « indicateur des conditions générales de GRH et en particulier des 
conditions de gestion des compétences », ce qui en ferait l’élément central de construction et 
d’évaluation des politiques de GRH. Encore faut-il s’accorder sur ce qu’il faut entendre par le 
terme « d’employabilité ».  Faut-il s’en tenir à une conception de l’employabilité initiative 
(Gazier, 1999) en la définissant comme la capacité de chaque individu à valoriser sur le 
marché du travail des qualifications en constante évolution, en suivant en celà les pratiques 
d’évaluation de l’employabilité mises en œuvre par les professionnels du conseil en GRH  
(Saint-Germes, 2008) ?  Ou bien faut-il définir l’employabilité comme l’ensemble des 
compétences et conditions de gestion des ressources humaines nécessaires et suffisantes pour 
permettre au salarié de retrouver à tout moment un emploi, à l’intérieur ou à l’extérieur de 
l’entreprise ? Dans ce cas, l’organisation doit fournir à chaque salarié, les moyens d’accéder 
non seulement à l’information sur l’évolution des emplois et des métiers de l’entreprise, mais 
aussi à des formations valorisant l’employabilité, en lui permettant également de bénéficier 
des réseaux de relations nécessaires pour retrouver un emploi.  
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L’accord national interprofessionnel de 2008 a le grand intérêt d’affirmer la double finalité de 
la Gestion Prévisionnelle de l’Emploi et des Compétences qui est de renforcer le dynamisme 
et la compétitivité des entreprises, mais aussi de permettre « aux salariés de disposer des 
informations et des outils dont ils ont besoin pour être les acteurs de leur parcours 
professionnel au sein de l’entreprise ou dans le cadre d’une mobilité externe » (préambule). 
Compte tenu de ces deux finalités, la démarche de GPEC ne peut pas simplement être 
considérée comme  une démarche collective, permettant aux catégories de salariés menacées 
de garder un emploi. La GPEC comporte une dimension individuelle, tout aussi importante 
puisque chaque salarié devient acteur de son parcours professionnel : « elle (la GPEC) doit se 
caractériser par la construction et la conduite d’une démarche collective permettant la 
définition, l’élaboration et la mise en œuvre d’actions individuelles » (préambule de 
l’accord). Quelques lignes plus loin, l’objectif de faciliter à partir de cette démarche globale 
d’anticipation les évolutions de carrière interne ou externe est réaffirmé, en offrant la 
possibilité à chaque salarié « de progresser d’au moins un niveau de qualification au cours de 
sa vie professionnelle » (titre I). Le principe resterait lettre morte sans la mise en œuvre 
« d’instruments collectifs et individuels » pour réaliser un diagnostic global de l’emploi, des 
métiers et des compétences au sein de l’entreprise, celui-ci prenant appui sur un diagnostic 
individuel (article 1.2). Celui-ci est réalisé à partir d’un bilan d’étape professionnel. Il doit 
permettre au salarié, selon les termes de l’accord, de « disposer d’un état de ses compétences 
professionnelles » et de définir son projet professionnel ; il constitue l’occasion pour 
l’entreprise de déterminer « les besoins et les objectifs de professionnalisation de ce dernier 
dans un optique de sécurisation des parcours professionnels »2.  

 
L’analyse des accords négociés depuis la loi de 2005 qui impose aux entreprises une 
négociation triennale d’un accord de GPEC, fait état de l’importance prise par le concept 
d’employabilité dans ces textes. Le développement personnel apparaît comme un enjeu 
majeur et l’employabilité est considérée comme un enjeu prioritaire dans un tiers des 
entreprises de l’échantillon constitué par Chappart et Martinet (2008) et portant sur 50 
accords. L’enjeu majeur de la GPEC est de prévenir les risques d’inemployabilité confirme 
Dietrich et Parlier (2007) au terme d’une analyse 8 accords de GPEC en soulignant le fait que 
les dispositifs d’accompagnement sont construits à partir de la notion de trajectoire et de 
parcours professionnel et que ces dispositifs jouent en faveur d’une gestion individualisée des 
salariés. L’analyse menée par Baruel Bencherqui alii (2010) sur 23 accords de GPEC (2007-
2009) confirme la tendance à une plus grande individualisation des pratiques de GRH et la 
place prise par l’objectif d’employabilité.  
 

• Des GPEC centrées sur l’évolution des métiers, capables de dépasser le cadre de 
l’entreprise 

 
Se trouve également inscrit dans l’accord de 2008, le principe d’une gestion de la mobilité qui 
dépasse le périmètre traditionnel de l’entreprise, en prenant appui sur des dynamiques 
d’accompagnement au niveau territorial (article 5) dont l’initiative revient aux acteurs 
territoriaux (branches, organisations interprofessionnelles). Ce principe trouve sa traduction à 
travers une notion qui peut sembler commune et qui pourtant est essentielle à l’entreprise pour 
gérer les mobilités, la notion de métier : comme le souligne encore l’accord, il convient 
d’aborder la GPEC à partir d’anticipation de l’évolution des métiers, des compétences et des 
qualifications. Prendre la notion de métier comme vecteur d’entrée pour une démarche de 
                                                        
2 « Ce bilan doit permettre aux salariés d’être acteurs de leur déroulement de carrière, favoriser leur 

engagement dans le développement de leur compétences et de qualification et de leur donner des outils 

susceptibles de les aider dans la construction de leur parcours professionnel »  (article 1.2)  
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GPEC est significative non seulement de la double finalité assignée à la démarche (Combes, 
Lozier, 2005), mais aussi des possibilités de dépassement du cadre organisationnel où 
l’emploi est exercé. Car le métier prend des formes variables d’une entreprise à une autre, 
selon l’organisation du travail adoptée, les techniques employées, les produits ou services 
offerts mais « le métier renvoie toujours à l’idée d’un noyau dur de savoirs et savoirs faire 
mobilisables quelle que soit l’entreprise où il est exercé » (Mahlaoui, 2008). A ce titre, « il 
représente pour les individus un espace de mobilité sur le marché du travail et un moyen 
commode pour les entreprises de rendre plus visibles leurs besoins en main d’œuvre et en 
compétences » (Ibid). C’est d’ailleurs à partir de la notion de métiers que certains auteurs 
évoquent la possibilité de voir émerger un autre modèle de gestion anticipée de l’emploi et 
des compétences, à la suite des accords de GPEC dits de 2de génération (Dietrich, Parlier, 
2007) à partir de la mise en œuvre de démarches prospectives : «  il est permis de penser que 
ce sont elles qui dessinent les contours d’une nouvelle forme de gestion prévisionnelle des 
ressources humaines, dimension RH d’une prospective des métiers englobante, qui peut être 
pilotée par une direction de métier » (Gilbert, Le Boulaire, 2009). 
 
 
2.  L’intégration de la dimension territoriale, dans les accords de GPEC étudiés 
 
L’analyse des accords de GPEC que nous avons menée fait apparaître trois points essentiels : 
une entrée commune à tous les accords de GPEC, par le métier à travers une analyse des 
emplois et des métiers et la construction de référentiels métiers. Le second point commun à 
ces accords est l’affirmation de l’employabilité comme une des grandes finalités de la GPEC 
et le rappel des outils proposés aux salariés pour la construction de leur parcours 
professionnel. Le troisième point d’accord porte sur l’intégration, d’une manière ou d’une 
autre, de la dimension territoriale dans la démarche de GPEC.  
 

• Une entrée par le métier 
 

L’entrée de la démarche par une analyse des emplois et des métiers et la construction de 
référentiels métiers est commune à tous ces accords. Comme le notent Dietrich et Parlier 
(2007) pour les accords de GPEC signés à la suite de la loi dite « Borloo », les différents 
chapitres de ces accords s’organisent autour « de thèmes traduisant les axes majeurs de la 
politique de l’emploi dans l’entreprise ». Pourtant il est évoqué dans tous ces accords, 
métiers, familles d’emploi, emplois, compétences, en déclinant les métiers en deux 
catégories : stratégiques vs sensibles. « Les premiers sont synonymes d’innovation, de 
développement, de valeur ajoutée pour l’entreprise, les seconds de sureffectifs et de 
suppressions d’emplois pour les salariés » (Ibid). Cette distinction est reprise dans tous les 
accords que nous avons étudiés, avec quelques variantes. Ainsi l’accord Saint Gobain 
distingue les métiers dont l’entreprise doit assurer la pérennité, ceux en développement, les 
métiers nécessitant des compétences rares ou spécifiques, ou encore ceux susceptibles d’être 
touchés par les évolutions économiques, des changements techniques ou l’organisation du 
travail (article 10). Renault établit une distinction entre métiers en développement, métiers 
nécessaires à la pérennité de son savoir-faire et de ses compétences, métiers en tension, 
métiers exposés aux évolutions technologiques, organisationnelles et économiques. Il faut 
noter encore l’effort fait dans ces textes conventionnels pour s’accorder sur les termes utilisés 
dans la démarche de GPEC, en se dotant parfois même d’un lexique (Rhodia, DCNS).  
 

• Un objectif d’employabilité 
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 En partant de la double dimension de la GPEC, collective et individuelle, ces cinq accords 
insistent sur la double finalité de la démarche de gestion anticipée de l’emploi et des 
compétences : essentielle à l’entreprise pour assurer son avenir, elle doit donner à chaque 
salarié, les moyens de développer son employabilité en interne ou bien hors du groupe. En 
affirmant d’emblée dans son préambule, la dimension collective et individuelle de la GPEC, 
l’accord Renault (2011) souligne la finalité de l’accord : sur le plan collectif, il convient 
d’intégrer les ressources humaines comme un facteur stratégique, et « sur le plan individuel, 
comme acteur de son évolution professionnelle, il s’agit de permettre à chaque salarié, dans 
le cadre de la politique de l’entreprise, de sécuriser son évolution de carrière et son 
employabilité ». Mais ce principe se double d’un engagement, « veiller au maintien de 
l’employabilité des salariés, en réaffirmant que la préservation et le développement de 
l’emploi industriel en France constituent un enjeu de la stratégie de l’entreprise » 
(préambule). Si l’employabilité est à considérer en termes individuel comme « employabilité 
d’accès » selon les termes de Gazier (2009), elle est entendue au sens large, au sein du groupe 
et hors du groupe. L’accord de 2008 signé chez Schneider Electric fait à cet égard figure de 
précurseur, en posant le principe selon lequel «la Gestion des emplois, des métiers et des 
compétences doit permettre de contribuer à l’employabilité des collaborateurs que celle-ci 
soit tournée vers l’interne et les métiers du groupe, ou qu’elle vise un développement 
professionnel en dehors du groupe » (article 2.3.2). La même année, il est négocié dans les 
entreprises françaises du groupe Saint Gobain un accord cadre sur la mise en œuvre de la 
GPEC qui, dans son préambule prévoit un socle commun de procédures de gestion 
prévisionnelle : celles-ci passent par un renforcement de l’information et consultation du 
comité d’entreprise sur la stratégie de l’entreprise, et « l’anticipation, en termes d’emploi, de 
métiers et de compétences, des besoins de l’entreprise et de l’employabilité des salariés, prise 
au sens de leur capacité à occuper, si nécessaire à l’avenir, d’autres emplois dans 
l’entreprise, ou le cas échéant, à l’extérieur de celle-ci ». De son côté, l’accord signé à la 
DNCS (2009) se donne comme objectif « une employabilité durable du personnel », aussi 
« la définition des priorités et des grandes orientations du groupe doivent être expliquées aux 
personnels afin que ces derniers puissent se les approprier dans le cadre de leurs projets 
personnels » (préambule). Cet objectif d’employabilité couvre dans cette entreprise, les 
situations résultant aussi bien d’un choix personnel d’évolution professionnelle, que d’une 
mise en cause de l’emploi actuelle qu’il occupe3. L’effort d’anticipation, comme le souligne 
l’accord DCNS devant porter aussi bien sur les métiers de l’entreprise que sur l’employabilité 
des salariés, il ne suffit pas de fournir à chaque salarié les moyens nécessaires lui permettant 
de développer sa capacité à garder de la valeur sur le marché du travail. L’entreprise doit 
l’accompagner dans son projet professionnel en lui donnant accès aux structures lui 
permettant de concrétiser ces possibilités de mobilité externe.   

 
• Une interface entre l’entreprise et le territoire, à travers des structures propres 

  
Dans le contexte des grandes restructurations des années 1980, des groupes industriels 
mettent en place des politiques d’implication locale : elles ont pour objectif d’amortir les 
effets des fermetures d’établissements sur les territoires concernés, de faciliter le reclassement 
des salariés, et d’accompagner la reconversion des sites industriels. Mais ces politiques restent 
ponctuelles, souvent limitées à l’accompagnement des plans sociaux. En outre, elles font 

                                                        
3 « En adoptant cette démarche (GPEC), elles (parties signataires) entendent contribuer au développement de 
l’employabilité durable du personnel. Celle-ci qui ressort de la RSE, s’entend comme la capacité individuelle à 
se maintenir en état de trouver un emploi, au besoin autre que le sien, dans son métier actuel ou dans un autre :  

- en cas de choix personnel d’évolution professionnelle 
- ou de mise en cause de son emploi actuel ». 
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l’objet de polémiques récurrentes entre cadres dirigeants, au sein du groupe et leur maintien 
est régulièrement mis en cause, comme le note Raveyre pour Saint Gobain (2005). La fragilité 
de ces politiques tient au coût des investissements réalisés, à la difficulté de mesurer leur 
impact, et au risque à tout moment d’être balayées par la recherche  de gains à court terme 
(Raveyre, 2001). Pourtant les structures créées à cette occasion subsistent comme c’est le cas 
de « Saint Gobain Développement » créé en 1982, ou de « Schneider Initiatives Emploi » mis 
en place en 1995. Leur rôle peut être divers. Il est d’assurer l’interface entre le groupe et les 
établissements français, mais également l’interface entre ces établissements et leur 
environnement institutionnel, notamment avec les collectivités locales pour Saint Gobain 
Développement (Azam, 2003)4 ; ou bien, d’accompagner les salariés désireux de créer ou de 
reprendre une entreprise, dans une logique d’essaimage, pour Schneider Initiatives emploi en 
développant l’esprit d’entreprise des collaborateurs. Le rôle de ces structures est clairement 
orienté vers la gestion des ressources humaines et le soutien au développement économique 
local (Azam, 2003). Les accords de GPEC signés en 2008 dans ces deux groupes prévoient 
d’accompagner le choix fait par les salariés de mobilité externe par une mobilisation de ces 
structures, toujours actives. Schneider Electric propose ainsi de mettre au service de chaque 
salarié cette structure afin de leur donner les moyens de construire un projet professionnel à 
l’externe : « parallèlement, cette politique d’accompagnement permet à Schneider Electric  
de renforcer son implication  dans le développement local ». De son côté, Saint Gobain fait 
état du GIE créé sous le nom de Saint Gobain Développement « dont l’une des missions 
permanentes est l’aide au développement économique des bassins d’emploi français au sein 
desquels sont implantées des entreprises du Groupe, et en l’organisation de relations 
d’échanges d’informations entre les responsables des ressources humaines des différentes 
entreprises du groupe ». Les équipes de  Saint Gobain Développement auront un rôle à 
remplir auprès des salariés non cadres, selon le texte conventionnel, en participant à la 
collecte des postes à pourvoir au sein des entreprises du groupe, mais aussi en apportant leur 
aide aux études de faisabilité et de viabilité de leur projet professionnel.   
 

• La mise en place de structures internes de gestion de l’emploi  
 

Plus étonnant est le fait que les accords de GPEC à la DCNS et Renault prévoient la mise en 
place de structures internes du même type, une vingtaine d’années plus tard. Le rôle des 
structures nouvellement créées est double, il est d’accompagner des salariés et de développer 
des partenariats avec les acteurs territoriaux. La DCNS consacre un article entier dans 
l’accord GPEC de 2009, aux partenariats extérieurs (3.3.2.2.), en développant des démarches 
territoriales dont l’enjeu est « la préservation et le développement des savoirs-faire et des 
compétences ». Il est pris par l’entreprise  « un engagement à long terme de maintien de 
l’emploi et des compétences à l’échelle territoriale …La responsabilité sociale de l’entreprise 
- mais aussi la stratégie - de la DCNS dépasse ainsi son propre périmètre en se matérialisant 
par des engagements durables avec ses salariés et ses partenaires ». Aussi l’entreprise 
envisage-t-elle la mise en place d’une GPEC davantage territorialisée et pour se faire, de 
« mettre en œuvre des conventions de partenariat avec des entreprises d’importance 
nationale ou régionale implantées dans nos bassins d’emploi afin de développer 
l’employabilité des salariés ». L’accord prévoit concrètement des possibilités de mobilité 

                                                        
4 « Saint Gobain Développement, GIE de la compagnie Saint Gobain participe au développement des 

entreprises sur les bassins d’emploi de ses établissements industriels dans le cadre d’un partenariat 

durable avec les objectifs :  

- bénéficier d’un environnement propice à son développement.. 

- permettre aux familles de ses salariés de bénéficier d’opportunités d’emplois 

- d’exercer sa responsabilité sociétale » (CCI Lyon, 2004) 
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externe d’une durée maximale d’un an, dans le cadre de conventions avec des entreprises 
présentes au niveau territorial, pour les salariés volontaires et positionnés sur des emplois 
sensibles/ menacés, la DNCS s’engageant à sécuriser cette mobilité externe, en leur 
garantissant un emploi stable à l’extérieur du groupe. L’accord Renault (2011) s’inscrit dans 
la même logique, en se dotant d’espaces d’information « emploi et compétences » (19.1). 
Ceux-ci sont définis à la fois comme des centres de ressources pour les salariés, d’aide à 
l’orientation professionnelle et géographique, d’accompagnement des mobilités internes et 
externes, et des « centres de développement de partenariats avec les interlocuteurs du bassin 
d’emploi » que sont les institutionnels, les entreprises, les structures publiques pour l’emploi, 
les centres de formation, les ressources financières externes, l’aide à la création et reprise 
d’entreprises...  

 
 

3. L’impact de démarches de GPEC ouvertes sur le territoire 
 

Le déplacement de la construction de la GRH vers l’interface que l’entreprise entretient 
d’abord avec les territoires sur lesquels sont implantés leurs établissements, apparaît comme 
le résultat d’une démarche qui s’inscrit dans ces grandes firmes industrielles par une longue 
histoire, marquée par d’incessantes restructurations et une prise de conscience de la difficulté, 
voire de l’impossibilité à gérer l’emploi, simplement en interne. L’ancrage territorial des 
démarches de GPEC oblige ces grandes entreprises à composer avec les réalités du territoire, 
et à engager avec les acteurs de terrain des dynamiques  permettant l’émergence d’un acteur 
collectif (Beaujolin, 2006, Jouvenot, Parlier, 2011).  
La construction de  démarches de GPEC à l’interface de l’entreprise avec le territoire modifie 
profondément les démarches habituellement engagées par les entreprises, centrées sur la 
mobilité en interne. Elle aboutit à :  
- une redéfinition du périmètre de gestion de l’emploi.  
- une remise en cause des temporalités propres de l’entreprise,  
- et  à un renouvellement des problématiques de gestion de l’emploi.  
 

1) Un périmètre de gestion de l’emploi, structuré par l’existence d’un grand 
donneur d’ordres  

 
« La GPEC classique reste confinée dans des périmètres de déploiement limités, notamment 
en cas de flexibilité quantitative » (Parlier, 2011). L’ancrage de l’entreprise ou de 
l’établissement sur un territoire permet à l’entreprise d’envisager de façon concrète, à 
apporter des  solutions à des problèmes d’emploi à court et moyen terme. Il est difficile dans 
ce cas de garder le schéma de base de la GPEC, inspiré du contrôle de gestion et qui par 
ailleurs, a fait l’objet de nombreuses critiques (Dietrich, Parlier, 2008, Gilbert, Le Boulaire, 
2009) puisque que l’enjeu est de construire des collaborations au niveau territorial, afin 
d’apporter des réponses concrètes aux problèmes d’emploi posés à l’entreprise, par 
l’évolution de ses métiers. Il reste à définir le périmètre de la gestion de l’emploi. Un 
déplacement des politiques RH de l’interface de l’entreprise vers le territoire fournit un cadre 
plus large aux politiques de gestion de l’emploi. La définition du périmètre dans lequel 
s’engage la GPEC semble aller de soi : il s’étendrait au territoire entendu au sens large. Mais 
la grande entreprise a un rôle structurant sur l’ensemble du réseau industriel. C’est à 
l’interface de ce donneur d’ordres et des entreprises implantées sur le territoire que se définit 
un périmètre de gestion de l’emploi. Sa présence sur le territoire nécessite que les sous 
traitants s’organisent, ou bien que le donneur d’ordres soit à l’origine d’un effort 
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d’organisation, en prenant appui sur les structures locales telles que les groupements 
d’employeurs, ou les pôles de compétitivité.  
 
 Les démarches territoriales de gestion de l’emploi à la DNCS ont pour but à la fois de donner 
à des salariés volontaires positionnés sur un emploi sensible/ menacé, les moyens de sécuriser 
leur choix de mobilité externe mais aussi d’identifier les risques pour l’entreprise de perdre 
des compétences. Dans le groupe de construction de navires, une analyse des évolutions des 
compétences et de leur niveau de criticité a été réalisée avec une mise en regard de la 
disponibilité des ressources sur le marché (le Boulaire, 2010). « C’est d’abord pour préserver 
les compétences nécessaires à sa performance sur un territoire, et donc réduire l’incertitude 
liée à la coopération entre les différents acteurs que DCNS se mobilise en intégrant ses sous 
traitants dans sa démarche » (Ibid). Cette démarche a intégré la possibilité de sous-traiter, en 
réalisant une analyse des coûts et compétences, et en confrontant son résultat au niveau de 
risque associé à l’externalisation de l’activité. Pour responsabiliser l’ensemble des acteurs, les 
résultats ont été communiqués à l’ensemble des partenaires. L’élargissement de l’analyse et 
de la démarche de gestion de l’emploi au réseau industriel de l’entreprise est allé jusqu’à une 
déclinaison territoriale de l’accord de GPEC (le Boulaire, 2010), prévoyant des échanges de 
compétence entre entreprises, le développement de mobilité externe sur la base de partenariats 
avec de grandes entreprises implantées sur des bassins d’emploi communs, et la création d’un 
institut des métiers qu’il est prévu à l’avenir d’ouvrir au personnel externe, pour assurer la 
transmission des compétences nécessaires aux sous-traitants (Ibid).  
 
L’exemple des Chantiers de l’Atlantique apporte un éclairage intéressant sur le périmètre de 
la gestion de l’emploi. Pour la direction des Chantiers de l’Atlantique, il s’agit de savoir fin 
2003, comment traverser une période de creux avec une très forte diminution de la charge de 
travail pour les deux années à venir en gardant les savoirs-faire de l’entreprise, et inversement 
comment répondre à la demande, lors de la reprise de l’activité. La réponse à cette double 
question ne relève pas de l’entreprise seule, elle concerne l’ensemble de ses sous-traitants qui 
à partir des années 1990 assurent 80% de la fabrication d’un navire, et qui assurent une sous-
traitance « de volume », et une sous-traitance de coûts » (Garaudel, alii, 2006). Dans un 
premier temps, le périmètre de l’opération Cap Compétences s’adresse aux Chantiers de 
l’Atlantique et à ses sous traitants. Le périmètre de l’opération Cap Compétences est donc 
large, la partie la plus importante du dispositif étant d’ailleurs destinée aux entreprises sous-
traitantes. Il s’élargit encore avec l’entrée quelques temps plus tard, dans l’opération d’un 
second donneur d’ordre, Airbus et du réseau de ses sous-traitants (Ibid), ce qui représente au 
total près de 15 000 salariés.  
 

2) D’autres modes de gestion des temporalités du côté de l’entreprise et du territoire,  
 

Le second impact d’une GPEC étendue est la possibilité d’autres modes de gestion des 
temporalités. Le court et moyen terme peut être abordé différemment, non pas à travers des 
politiques hypothétiques d’ajustement, mais à partir de dynamiques de coopération. Le long 
terme relève d’un effort de prospective des métiers engagé depuis quelques années par ces 
entreprises, et les observatoires des métiers. La dissociation entre le court et moyen terme et 
le long terme réduirait-elle le choc des temporalités que Rachel Beaujolin évoque (2006), en 
offrant des possibilités de gestion anticipée  de l’emploi, pour les entreprises implantées sur 
celui-ci ? Les travaux de cet auteur semble l’attester : l’annonce anticipée d’une 
restructuration et les perspectives qu’elle offre aux différents acteurs (entreprise et territoire) 
se révèle être une des  conditions leur permettant de s’engager dans des jeux d’acteurs et dans 
une dynamique menant à l’élaboration de projets. La seconde est l’existence d’une 
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mobilisation collective à la suite de cette annonce, soit à l’initiative de la direction 
d’entreprise en restructuration, soir en raison du rapport de forces établi avec les syndicats.  
 
L’enjeu ne concerne pas seulement le territoire, touché par les conséquences directes et 
indirectes des restructurations, mais les entreprises, notamment les PME brutalement 
confrontées aux restructurations engagées par les grandes entreprises, avec des effets en 
cascade sur la chaîne de sous-traitance. A cette interface entre entreprises et environnement/ 
territoire se joue la possibilité de gérer différemment ce choc des temporalités qui se font jour 
entre les stratégies d’entreprises et celles d’un territoire, car les conséquences de ces 
restructurations sont immédiates et parfois brutales et l’adaptation à la nouvelle donne va 
demander des années. La démarche Cap Compétences engagée aux Chantiers de l’Atlantique 
à Saint Nazaire en est un bel exemple (Garaudel, 2006, Le Boulaire, 2010). Le temps 
nécessaire pour réaliser cet effort d’anticipation se trouve à redéfinir, il ne serait plus défini 
abstraitement, mais concrètement par le temps nécessaire pour élaborer des solutions aux 
problèmes d’emploi, avec les acteurs du territoire, et dans ce cas il dépend étroitement des 
coopérations nouées antérieurement entre l’entreprise et les acteurs locaux, et d’abord les 
autres entreprises. C’est vrai pour gérer les conséquences des restructurations sur l’emploi 
(Beaujolin, 2006), comme pour mettre en place un mode de gestion collectif, face à un risque 
de sureffectifs (Garaudel, 2006). Conjuguer la temporalité d’une stratégie territoriale et la 
temporalité de la stratégie d’entreprise devient alors un impératif. Le renforcement des 
relations avec les acteurs extérieurs présents au niveau local permet de réaliser continûment 
des ajustements plus fins, comme le montrent les politiques d’implication territoriale menées 
par de grands groupes industriels (Raveyre, 2004).   
 
L’opposition court terme/ moyen et long terme habituelle dans la gestion de l’emploi par les 
entreprises cède la place à la nécessité de prendre en compte le temps nécessaire pour 
construire des démarches concertées. Un ancrage territorial des démarches de GPEC 
d’entreprise permet de trouver les moyens de concilier les temporalités des stratégies des 
entreprises aux effets immédiats et brutaux et les stratégies territoriales dont la mise en place 
exige du temps.  
 

3) Une remise en cause de la distinction établie entre marché interne/ externe 
 

Si comme l’affirment des DRH, l’enjeu de la GPEC est désormais de maintenir ou développer 
l’employabilité des salariés, et de faire en sorte que leurs compétences aient toujours de la 
valeur sur le marché du travail, le cadre traditionnel des politiques de l’emploi qui est 
l’entreprise, ne suffit plus. Les politiques de GPEC ne peuvent se développer qu’en intégrant 
l’existence du marché externe, non seulement pour y procéder à des recrutements ou à 
l’inverse inciter des salariés à quitter l’entreprise, mais aussi pour organiser des prêts de main 
d’œuvre en cas de baisse prévisible et temporaire d’activité.  
 
L’effort d’anticipation se révèle aujourd’hui difficile pour les entreprises : « les responsables 
d’entreprises font souvent valoir leurs difficultés à lire les évolutions dans lesquelles ils se 
trouvent placés et à en tirer des conséquences sur les emplois et les compétences, ce qui 
remet en cause le fondement principal de la GPEC » (Parlier, 2011). L’amorce d’un 
déplacement de la GRH aux interfaces que l’entreprise entretient avec le territoire a 
également un impact sur l’effort de visibilité que l’entreprise s’efforce de faire, face aux 
marchés sur lesquels elle intervient. Il ne s’agirait pas tant d’avoir une visibilité sur les 
évolutions futures du marché/ technologies/ métiers que de construire concrètement des 
solutions aux problèmes d’emploi qui se profilent avec les acteurs présents sur le territoire. 
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Comme le montrent les expérimentations menées depuis quelques années : l’effort 
d’anticipation porte moins sur l’évolution des marchés, que sur les métiers futurs de 
l’entreprise et les difficultés attendues d’emploi, dans un court et moyen terme, et la façon 
dont il est possible de les résoudre, au niveau territorial qu’il s’agisse de trouver des candidats 
à recruter, ou de sureffectifs à gérer. Cette visibilité serait nécessaire à court et moyen terme, 
pour anticiper les problèmes à venir. Elle n’est pas à elle seule déterminante  pour construire 
des solutions que l’entreprise ne peut désormais inventer, seule. Elle est à construire de façon 
concertée avec les acteurs du territoire. 
 

 
Conclusion 
 
Il apparaît difficile de comparer les expérimentations exemplaires de GTEC menées parfois à 
l’initiative de grandes entreprises comme Cap Compétences, aux pratiques de grands groupes 
industriels engagés dans la gestion de l’emploi de leurs salariés et positionnés sur des marchés 
internationaux en évolution constante. Et pourtant, les dispositions inscrites dans les accords 
de GPEC étudiés peut être considérée comme l’amorce d’un déplacement de la GRH à 
l’interface de l’entreprise et des territoires sur lesquels elle est implantée, à la fois pour 
sécuriser le parcours professionnel de salariés qui choisissent la mobilité externe, et pour 
assurer une gestion de l’emploi, dans un périmètre élargi à l’ensemble de leurs sous traitants. 
La transformation rapide des métiers consécutive aux évolutions technologiques et aux 
réorganisations contraint ces grandes firmes à s’interroger sur l’existence et le développement 
de savoirs-faire et de compétences indispensables au maintien de leur compétitivité, dans les 
bassins d’emploi où leurs sites de production sont implantés.  
 
La mise en place de structures internes, ou la mobilisation de structures parfois anciennes, 
chargées d’assurer l’interface entre l’entreprise et le territoire parait à cet égard 
symptomatique de la façon dont les entreprises abordent aujourd’hui la question de la relation 
d’emploi. La notion d’employabilité est un concept désormais mobilisé en dehors de 
situations de crise, et central dans les démarches de GPEC mises en œuvre par ces groupes. Sa 
gestion relève d’une responsabilité partagée entre l’entreprise et chaque salarié, comme 
l’affirment d’ailleurs clairement certains de ces textes d’accords : l’individu comme 
l’entreprise doivent mettre en œuvre tous les moyens nécessaires pour s’adapter aux 
évolutions du marché du travail. Dans cette logique, les politiques d’implication territoriale de 
ces groupes prennent une signification particulière en donnant aux salariés les moyens 
nécessaires pour développer leur employabilité, notamment hors du groupe, à travers les 
partenariats et réseaux de relations constitués.  
 
Il faut cependant se garder de généraliser. Cinq accords ne suffisent pas à conclure à 
l’établissement d’une tendance, qui ne s’affirme que récemment si l’on en juge par les 
analyses menées depuis 2007 sur les accords de GPEC. Par ailleurs, il conviendrait d’étendre 
cette analyse à un plus grand nombre d’accords de GPEC, dans l’industrie d’abord, et de 
regarder plus finement ce que recouvrent les termes employés dans ces textes négociés, 
notamment lorsqu’il est fait état de « partenariats avec les acteurs territoriaux », 
« d’implication locale », et d’abord de « territoire » ou encore « d’employabilité ».  Cette 
communication n’a de valeur qu’exploratoire.  
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