
Vision CGT de la GPEC 

(Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences) 
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La vision CGT est que la GPEC doit être une démarche de prise en compte de l’ensemble des 
aspects de la gestion des ressources humaines: 

 L’emploi, 

 La qualification, 

 Le développement individuel du salarié par la formation, 

 La motivation, 

 La mobilité choisie. 

 L’entreprise va devoir anticiper les évolutions technologiques (VI électriques, autonomes,
…), techniques (impression 3D, logiciels interactifs, …) mais aussi sociétales (moins de VI 
en centre-ville, environnements,…) 

 Des budgets importants pour la formation doivent être déployés pour accompagner les sa-
lariés dans ces mutations. Le projet GTT 2020 en est un bon exemple 

 La GPEC ne doit donc pas être un accord de méthode pour la gestion des suppressions 
d’emplois PSE ou autres 

 L’accord doit à l’inverse viser en priorité à maintenir et développer l’emploi en CDI dans 
l’entreprise.  

La GPEC doit être un outil pour articuler: 
Stratégie produit - Emploi - Formation 

Situation actuelle  Vision à 3 ans 
Écart = Dispositif GPEC  

Thèmes de cette négociation : 

 La GPEC 

 Dispositif de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences  

 La formation professionnelle  

 Les grandes orientations à trois ans de la formation professionnelle  

 Les objectifs du plan de formation  

 Les perspectives d’embauches  

 Moyens de résorber la précarité au profit des CDI.  

 Perspectives de recours :  
- aux différents contrats de travail  
- au travail à temps partiel  

- aux stages et apprentissages  

 L’information de la sous-traitance  

 Modalités d’information des entreprises sous-
traitantes : Sur les orientations stratégiques de l’entre-
prise ayant un effet sur leurs métiers, l’emploi et les compétences. 

 La gestion des expatriations  

 Le déroulement de leur carrière lors de leur mission à l’étranger  

 La gestion de leur retour  

 La valorisation de leur expérience  



 Identifications des emplois impactés et/ou menacés  

 Identifications de la qualification des catégories d'emplois menacés par les évolutions 
technologiques, techniques et sociétales.  

 Les mobilités hors projet de réduction d’effectifs  

 Mobilité interne choisie  

 Mobilité professionnelle ou géographique 

 La carrière des élus et mandatés  

 Le déroulement de carrière des salariés exerçant des responsabilités syndicales et 
l'exercice de leurs fonctions. 

 Information et consultation du CCE et CE sur les orientations stratégiques de l’entre-
prise.  

 Information et consultation des CHSCT sur les orientations stratégiques de l’entre-
prise impactant les conditions de travail 

Nous le voyons la GPEC est un vaste sujet mais qui en synthèse touche à deux points ma-
jeurs : Les emplois et l’évolution de carrière. 
Anticiper c’est prévoir et prévoir les évolutions technologiques c’est permettre l’anticipation en 
besoin de nouveaux métiers. 

Pour la CGT la GPEC doit s’inscrire dans un cycle continuel d’analyse de l’environnement de 
l’entreprise dans toutes ses composantes (les métiers et donc les salariés) et les interactions 
internes et externes à l’entreprise (économiques, réglementaires, technologiques…). 

Nous constatons toutes et tous que nos métiers évoluent en fonctions de diverses raisons. 
Mais si les métiers évoluent, nos qualifications évoluent tout autant ! Quant à nos salaires… 
Si nous prenons le temps de nous poser cinq minutes pour analyser ce que nous faisions il y 
a dix ans, il y a cinq ans puis aujourd’hui, nous sommes tous surpris par l’élargissement de 
nos activités, leurs intensifications et leurs complexifications. 

C’est pour cela qu’il faut développer le déroulement de carrière ! Pour cela il nous faut garan-
tir un changement de coefficient à intervalle régulier. 

Cela n’est possible qu’à travers une grille de classification qui garantit une vraie augmentation 
des salaires. (voir à ce sujet : http://ugict-rt.reference-syndicale.fr/2017/03/29/petition-nationale-pour-une-convention-collective-nationale/ ) 

Il est nécessaire de proposer une évolution beaucoup plus linéaire, et supprimer ces marches 
inutilement hautes que sont aujourd’hui les passages de coefficient 335 à 365 et bien sûr le 
passage cadre. Notre proposition: ajouter des coefficients au-delà de 395 (425, 450…) pour 
une filière technique et en facilitant le passage cadre pour une filière managériale. 


