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SIGLES UTILISES 

AGEFIPH :  Association pour la Gestion des Fonds pour l’Insertion Professionnelle des Personnes 

Handicapées. 

AFPA :   Association pour la Formation Professionnelle des Adultes. 

AIO :   Acteurs de l’Accueil Information, Orientation. 

ANACT :   Agence Nationale pour l’Amélioration des Conditions de Travail. 

ANI :   Accord National Interprofessionnel. 

APEC :   Association Pour l’Emploi des Cadres. 

ARACT :   Agence Régionale pour l’Amélioration des Conditions de Travail. 

ARE :  Aide au Retour à l’Emploi. 

ARFTLV :   Agence Régionale de la Formation Tout au Long de la Vie. 

ASP :   Allocation de Sécurisation Professionnelle. 

ASR :  Allocation Spécifique de Reclassement. 

CCI :   Chambre de Commerce et d’Industrie. 

CE :   Comité d’Entreprise. 

CNCP :   Commission Nationale de la Certification Professionnelle. 

COPIRE :   Commission Paritaire Interprofessionnelle Régionale pour l’Emploi. 

CPNEFP :   Commission Paritaire Nationale de l’Emploi et de la Formation Professionnelle. 

CPREFP :   Commission Paritaire Régionale de l’Emploi et de la Formation Professionnelle. 

CRP :   Convention de Reclassement Personnalisée. 

CSP :  Contrat de Sécurisation Professionnelle. 

CTP :  Contrat de Transition Professionnelle. 

DGEFP :   Délégation Générale à l’Emploi et à la Formation Professionnelle. 

DIRECCTE : Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et 

de l’Emploi (ex-directions départementales et directions régionales du travail, de l’emploi et 

de la formation professionnelle). 

FONGECIF :  Fonds de Gestion du Congé Individuel de Formation. 

GPEC/GTEC : Gestion Prévisionnelle/Territoriale des Emplois et Compétences. 

FPTLV :   Formation Professionnelle Continue Tout au Long de la Vie. 

FPSPP :   Fonds Paritaire de Sécurisation des Parcours Professionnels. 

IDR :   Indemnité Différentielle de Reclassement. 

IRP :   Instances Représentatives du Personnel. 

MDE :  Maison De l’Emploi. 

ONISEP :   Office National d’Information Sur les Enseignements et les Professions. 

OPCA :   Organisme Paritaire Collecteur Agréé. 

OREF :   Observatoire Régional de l’Emploi et de la Formation. 

OVE :  Offre Valable d’Emploi. 

PSE :   Plan de Sauvegarde de l’Emploi. 

RNCP :   Répertoire National des Certifications Professionnelles. 

SJR :   Salaire Journalier de Référence. 

SPE :   Service Public de l’Emploi. 

VAE :  Validation des Acquis de l’Expérience.  
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A. Introduction 
 

 Mettre en évidence les conditions d'efficacité des 

cellules de reclassement 
 

Les objectifs visés 

Cette étude vise à mettre en évidence les conditions d'efficacité des cellules de reclassement pour les 

salariés licenciés par des TPE ou PME de la Métallurgie. 

Les 6 objectifs visés sont : 

 Faire progresser le reclassement des salariés de la Métallurgie, issue des TPE et PME ; 

 Accompagner la mobilité des salariés, dont le licenciement pour motif économique est envisagé, 

sur les territoires ; 

 Faire un état des lieux des dispositifs et des moyens mis en place pour accompagner et faciliter la 

mobilité des salariés des TPE et PME ; 

 Identifier les bonnes pratiques expérimentées en régions, pouvant servir de modèles ; 

 Déterminer comment les différents outils développés par l'Observatoire paritaire, prospectif et 

analytique des métiers et qualifications de la Métallurgie peuvent servir la mobilité au sein de la 

branche ; 

 Communiquer sur les bonnes pratiques identifiées afin de permettre un essaimage au niveau de 

l'ensemble du territoire. 

 

La méthodologie 

La méthodologie suivie : 

Etape 1 : Formalisation d'une étude documentaire sur le reclassement. 

Etape 2 : Conduite de 54 entretiens avec des acteurs de l'emploi : 

 Région Normandie : 17. 

 Région Paca : 3. 

 Région Poitou-Charentes : 3. 

 Région Centre : 9. 

 Région Champagne-Ardenne : 5. 

 Organisations syndicales : 6. 

 Grands experts : 11. 

Etape 3 : Réalisation de monographies et de leur présentation sous forme de synthèses. 

Etape 4 : Rédaction d'un guide pratique. 

 

                 Remarque de vocabulaire 

 

Nous parlerons à de nombreuses reprises au cours de ce guide de « branche » ou de « Métallurgie ».  Ces 

termes doivent s’entendre comme l’ensemble de la branche professionnelle de la Métallurgie. A ce titre, 

nous parlerons de « secteurs » de la Métallurgie qui n’intègrent que les entreprises faisant partie de la 

branche de la Métallurgie. Cela ne recouvre donc pas l’ensemble des entreprises qui peuvent travailler 

directement ou non dans une même filière (par exemple aéronautique), quelle que soit leur branche 

professionnelle de rattachement. Nous utiliserons également un certain nombre de sigles et d’acronymes 

que nous définissons en pages précédentes. 

 

Nous parlerons des acteurs de l'emploi pour signifier aussi bien les directions d'entreprises, les organisations 

syndicales, les managers, les salariés, les OPCA, les UIMM territoriales, Pôle Emploi, les cabinets de 

reclassement, les acteurs de la formation etc. Nous utiliserons communément le terme "cabinet de 

reclassement" ou "consultants". 

! 
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PARTIE 1-Une cellule de reclassement : c'est 

quoi ? et pourquoi y avoir recours ? 
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B. Une cellule de reclassement : c'est quoi ? et pourquoi y 

avoir recours ? 

 Rappels introductifs sur le licenciement économique et 

le Plan de Sauvegarde de l’Emploi (PSE) 
 

Lorsqu’une entreprise est notamment confrontée à des difficultés, celle-ci peut être contrainte de licencier 

ses salariés pour motif économique. A ce titre, et sous certaines conditions, des entreprises de la branche de 

la Métallurgie peuvent engager un Plan de Sauvegarde de l'Emploi (PSE) à l’instar des autres entreprises. Le 

PSE a pour objectif d’éviter les licenciements ou a minima d’en réduire le nombre. Pour ce faire, il peut être 

notamment constitué d’un plan de reclassement et de mesures de nature à faciliter le reclassement des 

salariés. 

 

La mise en œuvre des PSE a été profondément modifiée par la loi relative à la sécurisation de l’emploi du 

14 juin 2013 (loi n° 2013- 504). Deux modalités d’élaboration d’un Plan de Sauvegarde de l’Emploi (PSE) sont 

désormais possibles : soit une voie négociée entre l’employeur et les organisations syndicales, donnant lieu 

à un accord majoritaire, soit une voie unilatérale où l’employeur établit le plan, appelé document unilatéral. 

Une modalité intermédiaire peut toutefois exister dans le cas d’un accord majoritaire partiel (qui ne porte 

que sur une partie du plan), il doit alors être complété par un document unilatéral de l’employeur.  

 

Cette loi a renforcé le contrôle de l’administration sur le contenu des PSE, en introduisant un droit de regard 

a priori des Directions Régionales des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de 

l’Emploi (DIRECCTE). Alors qu’auparavant l’entreprise devait seulement notifier son plan à l’administration, 

elle doit désormais faire une demande de validation et/ou d’homologation de son plan auprès de la 

DIRECCTE compétente qui, après contrôle, donne sa décision dans un délai contraint.  

 

Le contrôle de la DIRECCTE est soit restreint, en cas d’accord collectif majoritaire, soit renforcé lorsque le PSE 

a été élaboré de manière unilatérale. Dans tous les cas, le reclassement des salariés licenciés peut être 

réalisé de manière interne ou externe en prévoyant notamment la mise en place d'une cellule de 

reclassement, qui constitue notons-le une mesure facultative au vu des principes légaux généraux.  

 

En l’absence de possibilité de reclassement interne, il appartient à l’employeur de proposer au salarié un 

reclassement dit externe, c’est-à-dire des mesures de reclassement en dehors de l’entreprise. Ces mesures, 

qui peuvent prendre différentes formes (contrat de sécurisation professionnelle, congé de reclassement, 

congé de mobilité…) dépendent de la taille de l’entreprise et/ ou de sa situation juridique. 

Pour rappel, les différents seuils déclenchant l’obligation légale de mise en œuvre du reclassement externe 

sont présentés ci-après. 

Tableau 1 : Obligations en termes de reclassement externe en cas de licenciement pour motif économique 

Source : Charozé (2015)4. 

                                                           
1 C’est à dire une entreprise qui n’est pas en dépôt de bilan ou en état de cessation des paiements. 
2 CSP : Contrat de sécurisation professionnelle. 
3 En cas d’accord collectif relatif à la GPEC le prévoyant. 
4 C. Charozé (2015) « Les dispositifs publics d’accompagnement des restructurations en 2013 : Les entrées en CSP se stabilisent sur l’année », 

Dares Analyses, Dares, Janvier, n°004, 12 p. 
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 Taille de l’entreprise 
Nombre de licenciements envisagés sur un mois 

Entre 1 et 9 10 ou plus 

IN BONIS1 

Moins de 50 salariés 
Proposition du CSP2 

Proposition du CSP 

De 50 à 999 salariés 
Proposition du CSP  

Élaboration d’un PSE 

1000 salariés ou plus 

Proposition d’un congé de 

reclassement ou d’un congé 

de mobilité* 

Proposition d’un congé de reclassement 

ou d’un congé de mobilité3 

Élaboration d’un PSE 

EN DÉPOT 

DE BILAN 

Moins de 50 salariés 

Proposition du CSP 

Proposition du CSP 

50 salariés ou plus 
Proposition du CSP  

Élaboration d’un PSE 



8 

Identification des conditions d’efficacité des cellules de reclassement – 9 février 2017 

Guide pratique 

Dans ce cadre, les entreprises TPE-PME de la métallurgie de moins de 1000 salariés, en redressement 

ou liquidation judiciaire ont la possibilité d'avoir recours à une cellule de reclassement. 

La définition d'une cellule de reclassement 

La cellule de reclassement est une structure mise en place par l'employeur afin de faciliter le reclassement 

en dehors de l'entreprise d'un salarié dont le licenciement pour motif économique est envisagé. Elle 

doit s’articuler avec le Contrat de Sécurisation Professionnelle (CSP)5 et le cas échéant avec le 

Plan de Sauvegarde de l'Emploi (PSE). 

Elle doit : 

 Permettre un accompagnement renforcé,

 S’appuyer sur une démarche collective reposant sur l’accompagnement individualisé d’un collectif

de salariés aux caractéristiques souvent proches.

Entreprises de moins de 1000 salariés, en redressement ou liquidation judiciaire. 

Préconisations : Les bonnes questions de départ 

Une Cellule de reclassement : 

Quelle forme ? 

Quelle composition et quel suivi ? 

Quelle durée ? 

Quelle mission ? 

Quels moyens ? 

Les différentes formes de cellule de reclassement 

Il existe différentes formes de cellules : 

 Les cellules intra-entreprise : l'entreprise qui décide de licencier met en place, une cellule visant à

accompagner le retour à l'emploi de ses salariés.

 Les cellules inter-entreprises ou territoriales : plusieurs entreprises mettent en commun leurs efforts

afin de donner le maximum de chances à des salariés licenciés de pouvoir retrouver une solution

professionnelle.

De plus, les cellules peuvent être conventionnées ou pas. 

 Les cellules de reclassement non conventionnées : elles sont à la « seule charge de l’entreprise, et

sont en pratique les plus nombreuses. Elles sont mises en place soit dans les entreprises de plus de

mille salariés, à l’exception de celles faisant l’objet d’un redressement ou d’une liquidation

judiciaires, soit dans les entreprises de moins de mille salariés ayant les moyens de financer seules le

dispositif. » (Ramonet, 2010)6.

 Les cellules conventionnées : elles sont « mises en place, par voie de convention avec l’État, dans

les entreprises, quelle que soit leur taille, soumises à un redressement ou une liquidation judiciaire, et

5 Art L.1233-65 à 70 et D.1233-49 à 51du code du travail -  ANI du 8 décembre 2014, Convention Unédic du 26 janvier 2015, Circulaire Unédic 

n°2016-09 du 27 janvier 2016. 
6 Ramonet M. (2010), « Les cellules de reclassement », Les avis et rapports du Conseil Economique Social et Environnemental. 
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dans les entreprises de moins de mille salariés, confrontées à des difficultés financières ne leur 

permettant pas d’assurer seules la charge du dispositif. Un ensemble de règles prévalent à 

l’établissement de la convention dont la demande est instruite par les services départementaux du 

ministère chargé de l’emploi.  La conclusion d’une convention de cellule de reclassement repose 

sur trois principes constants, rappelés dans la circulaire DGEFP 2007-20 du 17 juillet 2007  : le 

volontariat des entreprises, afin de favoriser leur engagement dans le reclassement des salariés, et 

l’affirmation de leur responsabilité dans la mise en œuvre du dispositif en complément des actions 

engagées par le Service public de l’emploi (SPE) ; l’intégration de la convention de cellule de 

reclassement dans le PSE ; une bonne articulation entre les prestations de la cellule et l’action du 

service public de l’emploi. »  (Ramonet, 2010). 

 

Cette convention avec la DIRECCTE précise notamment :  

 

 Le programme d’intervention de la cellule et le plan d’ensemble dans lequel elle s’inscrit, 

 Le nombre envisagé de bénéficiaires et les catégories professionnelles concernées, 

 La durée de prise en charge des bénéficiaires, 

 Les actions envisagées, 

 Le calendrier de mise en œuvre, 

 La composition de la cellule, 

 Les modalités de rémunération du prestataire en fonction des résultats, en termes de reclassement, 

 Les conditions de suivi de ses interventions et, le cas échéant, d’association de représentants des 

personnels à ce suivi, 

 Le budget prévisionnel de la cellule et son mode de financement, 

 Les modalités de coordination et de coopération entre la cellule et le SPE.  

 

Au terme de la convention, un bilan financier et qualitatif de l'opération doit être présenté à l’Unité 

Départementale de la DIRECCTE : devenir des bénéficiaires, dispositifs utilisés...  

 

La composition et le suivi 
 

La cellule de reclassement est composée de quatre acteurs clés pour accompagner les salariés licenciés : 

La direction de l'entreprise, les représentants du personnel, le cabinet de reclassement et le Service Public 

de l’Emploi (SPE). 

Le suivi de l’activité de la cellule est assuré au sein d’une commission de suivi qui fait le lien entre le cabinet 

prestataire, l’entreprise, les représentants du personnel, le service public de l’emploi et, le cas échéant, selon 

les situations locales, d’autres acteurs impliqués dans la démarche, qui sont membres de cette instance.  

« Cette commission est garante de la qualité de l’accompagnement de chacun des salariés adhérents. Elle 

valide ainsi dès le début de la prestation le parcours de reclassement et le projet de chaque salarié. Elle 

examine également de façon régulière les états statistiques et nominatifs afin de suivre l’avancement des 

projets validés et des actions de formation et valide les réponses spécifiques apportées à certaines situations 

individuelles. Elle peut se saisir de cas ou de difficultés individuelles pour s’assurer qu’une réponse appropriée 

peut être apportée à chacun.  Lors de chaque réunion de la commission de suivi, le prestataire doit présenter 

des fiches individuelles tenues à jour, retraçant pour chaque salarié les avancées obtenues dans la 

réalisation de son projet professionnel. Des contrôles peuvent être opérés pour analyser les écarts entre le 

cahier des charges et la réalité des moyens mis à disposition et des prestations effectuées ». (Ramonet, 2010). 

 

La durée 
 

La durée de la cellule de reclassement est précisée lors de son instauration via le conventionnement avec 

l’Etat. Elle assure l’accompagnement des salariés licenciés ou pouvant l’être pendant une période pouvant 

aller jusqu'à 12 mois en démarrant avant la période de préavis et en s’achevant après la rupture du contrat 

de travail. La durée maximale d’une cellule de reclassement ne peut dépasser une année.  

 

Elle peut exceptionnellement être prorogée dans le cas où la commission de suivi viendrait à constater qu'un 

grand nombre de salariés éprouveraient des difficultés sérieuses de reclassement. Dans tous les cas, la 

prolongation de la durée de vie de la cellule ne doit pas accroître son budget prévisionnel initial. 
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La mission 
 

La cellule de reclassement doit bénéficier à tous les salariés de l'entreprise qui sont concernés par la 

procédure de licenciement pour motif économique, sans condition d'âge ou d'ancienneté. 

 

La cellule de reclassement se charge d'examiner avec le salarié sa situation professionnelle, ses attentes et 

les emplois qu’il pourrait occuper en quittant son entreprise. Elle se doit de prospecter directement les offres 

d'emploi sur le territoire d’implantation de l’entreprise et/ou sur des territoires et/ou filières économiques 

pouvant accueillir ses salariés. 

 

Ce dispositif doit proposer quelle que soit la situation du salarié :  

 

 Un accueil et un examen de sa situation individuelle,  

 Une aide à l’élaboration de son projet professionnel,  

 Un accompagnement dans sa recherche d’emploi (prospection, information, conseil, formation aux 

techniques de recherche d’emploi…).  

 

Les salariés qui bénéficient d'une mesure d'âge (préretraite) ou d'un reclassement interne n’entrent pas dans 

le dispositif de reclassement présenté ici. 

 

Pendant la période de fonctionnement de la cellule de reclassement, les bénéficiaires ont le statut de salarié 

ou de demandeur d’emploi selon leur situation dans le cadre de la procédure de licenciement 

économique. La cellule de reclassement travaille en collaboration avec, l’Unité Départementale de la 

DIRECCTE et Pôle emploi qui mobilisent leurs aides et prestations de droit commun pour favoriser le 

reclassement des personnes bénéficiaires, notamment :  

 

 Accès à l’offre de services de Pôle Emploi pour les demandeurs d’emploi licenciés : bilan, 

évaluations professionnelles, formation, aide à la recherche d’emploi, périodes de mise en situation 

en milieu professionnel (PMSMP)…  

 Bénéfice des aides au reclassement de Pôle Emploi dans le cadre d’un Projet personnalisé d’accès 

à l’emploi (PPAE).  

 Accès à l’offre de services de Pôle Emploi pour les salariés en CDI pendant le préavis de 

licenciement. Les salariés doivent justifier d’au moins 4 mois de travail dans les 18 derniers mois.  

 Accès à la Validation des Acquis de l’Expérience (VAE) pour obtenir une certification 

professionnelle.  

 

Attention, pour pouvoir bénéficier de l’accompagnement d’une cellule de reclassement, chaque salarié 

intéressé doit demander à l'employeur de bénéficier des prestations de la cellule, on parle couramment 

d’adhésion à la cellule de reclassement.  

 

Cette possibilité est ouverte durant toute la durée de vie de la cellule. A ce titre, le salarié doit remplir un 

bulletin d’adhésion7. Cela signifie concrètement que l’on ne peut pas contraindre un salarié à adhérer à 

une cellule de reclassement mais aussi qu’il convient de respecter l’obligation de proposer un Contrat de 

Sécurisation Professionnelle (CSP) lorsque celle-ci existe. 

 

Le bénéficiaire des prestations de la cellule de reclassement reste salarié de l'entreprise tant qu'il n'est pas 

licencié. Après son licenciement, il continue de bénéficier des prestations de la cellule en tant que 

demandeur d'emploi. 

 

Les moyens 
 

La ou les entreprises concernées doivent équiper la cellule de moyens de fonctionnement en la dotant :  

 

 De ressources financières,  

 De ressources humaines (intervenants extérieurs, salariés de l'entreprise),  

                                                           
7(CONVENTION DE CELLULE DE RECLASSEMENT, Décret n°89-653 du 11 septembre 1989 (article R.322-1 du Code du Travail). Arrêté du 25 avril 

2007 (pris pour l’application de l’article R.322-1 du Code du travail) : BULLETIN D’ADHESION DU SALARIE). 
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 D’équipements (locaux, matériel).  

Les employeurs concernés doivent financer les cellules de reclassement, à l’exception, par décision de l’Etat, 

de ceux qui en sont exonérés (notamment les entreprises en liquidation ou redressement judiciaire).  

 

En 2011, le ministère du Travail a indiqué que les pouvoirs publics ne contribueraient plus au financement des 

cellules de reclassement, sauf en cas de « circonstances exceptionnelles », appréciées par la DGEFP (instr. 

DGEFP 2011-24 du 21 octobre 2011).  Un arrêté précise les conditions de ce financement, dans le cadre des 

conventions de coopération que peut conclure le ministre du Travail lorsqu’il faut assurer en urgence le 

reclassement de salariés licenciés pour motif économique ou menacés de l’être (art. L. 5111-1, R. 5111-2 et 

R. 5123-3).  

 

En cas de circonstances exceptionnelles, l’Etat peut participer aux frais de fonctionnement de la cellule 

dans la limite maximale de :   

 

 50 % du coût (75 % pour une cellule inter-entreprises),  

 Et 2 000 euros par bénéficiaire. 

 

Le texte indique que la convention vise plus précisément à favoriser le retour à l'emploi de salariés licenciés 

pour motif économique dans des entreprises en redressement ou liquidation judiciaire.  

 

Lorsque la cellule de reclassement a pour objectif l'accompagnement collectif8 renforcé de salariés 

licenciés dans une entreprise en redressement ou liquidation judiciaire, l'Etat peut participer au financement 

de la prestation dans la limite de 4 000 € par salarié. Sa contribution tient compte de la capacité contributive 

de l'entreprise. (Arrêté du 22 janvier 2014, JO du 29). 

 

Pôle Emploi, l’Etat, la Région et le Fonds Social Européen (FSE) peuvent en outre participer au financement 

des actions mises en place par la cellule, en particulier dans le cadre du Contrat de Sécurisation 

Professionnelle (CSP).  

 

Les autres dispositifs de reclassement existants 
 

En cas de licenciement pour motif économique, l’employeur est tenu de proposer au salarié concerné un 

accompagnement individuel pour l’aider à se reclasser. Pour les entreprises de moins de 1000 salariés ou 

celles en redressement ou liquidation judiciaire, quelle que soit leur taille, l’employeur doit proposer un 

Contrat de Sécurisation Professionnelle (CSP). Cela signifie concrètement que l’on ne peut pas contraindre 

un salarié à adhérer à une cellule de reclassement mais aussi qu’il convient de respecter l’obligation de 

proposer un Contrat de Sécurisation Professionnelle (CSP) lorsque celle-ci existe à chaque salarié concerné 

par un licenciement pour motif économique Là encore, le salarié peut renoncer au bénéfice du Contrat de 

Sécurisation Professionnelle (CSP). 

 

Le CSP dure 12 mois au maximum (sauf exception), ce qui rejoint la durée maximale d’une cellule de 

reclassement. En cas de non information par l’employeur de la possibilité de bénéficier du CSP, Pôle Emploi 

pourra proposer ce contrat aux salariés. 

 

Dans le cas du CSP, un plan d'action de sécurisation professionnelle doit obligatoirement être élaboré au 

travers d’un suivi personnalisé : il comprend des mesures d’accompagnement, notamment d’appui au 

projet professionnel, ainsi que des périodes de formation et de travail. Une allocation spécifique de 

sécurisation professionnelle est versée, égale à 75% du salaire journalier de référence (SJR) pour les salariés 

ayant au moins un an d’ancienneté dans l’entreprise9.  

 

Le salarié dispose d’un délai de réflexion pour accepter ou refuser le CSP de 21 jours à compter de la remise 

par l’employeur d’un document écrit d’information sur celui-ci. Passé ce délai, si le salarié a donné 

expressément son accord pour entrer dans le dispositif, le contrat de travail est rompu. Il percevra les 

                                                           
8 Source : Agence régionale de la Formation tout au Long de la vie (ARFTLV) de Poitou-Charentes. 
9 57 % dans les autres cas. 

http://rfpaye.grouperf.com/lien_spad/?base=LEGI&orig=REVUE_RF_FH&code=LEGITEXT000006072050&numero=L5111-1&idspad=LEGIARTI000006903454
http://rfpaye.grouperf.com/lien_spad/?base=LEGI&orig=REVUE_RF_FH&code=LEGITEXT000006072050&numero=R5111-2&idspad=LEGIARTI000018527310
http://rfpaye.grouperf.com/lien_spad/?base=LEGI&orig=REVUE_RF_FH&code=LEGITEXT000006072050&numero=R5123-3&idspad=LEGIARTI000018527034
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indemnités de licenciement légales et conventionnelles auxquelles il aurait eu droit. Il ne perçoit pas en 

général d’indemnité compensatrice de préavis.  

 

En cas de graves difficultés, les entreprises peuvent solliciter l’aide financière de l’État, via une convention, 

pour mettre en œuvre des mesures favorisant le reclassement ou la reconversion des salariés licenciés ou 

menacés de l’être. Citons par exemple les conventions d’allocation temporaire dégressive (ATD), incitant à 

la reprise d’emploi en cas de perte par rapport au salaire antérieur. Elle consiste à verser une compensation 

salariale (plafonnée) au salarié licencié ayant retrouvé un emploi moins bien rémunéré pendant 2 ans au 

maximum. Cette aide est co-financée par l’entreprise sauf en cas de redressement ou de liquidation 

judiciaire. 

 

Vous trouverez ci-après un tableau de synthèse présentant le Contrat de Sécurisation Professionnelle (CSP). 

 

Tableau 2 : Le Contrat de Sécurisation Professionnelle CSP 

 

Champ 

Salariés licenciés pour motif économique d’entreprises de moins de 1 000 salariés 

ou en dépôt de bilan, dont l'entreprise n'est pas soumise au congé de reclassement 

qui ont une durée d’affiliation suffisante pour ouvrir des droits à l’allocation d’Aide 

au Retour à l’Emploi notamment (ARE). 

Date d’entrée en 

vigueur  
1er septembre 2011. 

Organisme 

gestionnaire  
Pôle Emploi ou un opérateur privé de placement. 

Durée 12 mois. 

Contenu de 

l’accompagnement 

- Suivi individuel et personnalisé, 

- Bilan de compétences, 

- Mesures d’appui social et psychologique, 

- Mesures d’orientation, 

- Mesures d’accompagnement (CV, techniques de recherche d’emploi...),  

- Action de validation des Acquis de l’Expérience (VAE), 

- Formations.  

Indemnisation  

Si le bénéficiaire a au moins un an d’ancienneté dans l’entreprise : Allocation de 

Sécurisation Professionnelle (ASP), égale à 75 % du salaire journalier de Référence ; 

sinon ARE.  

Périodes d’emploi 

Plusieurs périodes d’emploi (période de travail rémunéré – PTR) possibles, en 

entreprise uniquement, sous forme de CDD ou de missions d’intérim, d’une durée 

minimale de3 jours, dans la limite d’une durée cumulée de 6 mois. Le versement 

de l’allocation est suspendu pendant la PTR.  

Incitations au retour 

à l’emploi 

En cas de reprise d’emploi avec un salaire inférieur à celui de l’emploi perdu, 

indemnité différentielle de reclassement (IDR) versée pendant 12 mois maximum 

dans la limite de 50 % des droits restants à l’ASP.  

Financement 

Salarié : salaire que l’employeur aurait dû verser pendant le préavis au salarié (3 

mois de salaire), auquel le salarié renonce, servant au financement de l’allocation.  

Employeur : pénalité de 2 mois de salaire si l’employeur procède au licenciement 

pour motif économique sans proposer le CSP, portée à 3 mois lorsque le salarié 

adhère au CSP (via Pôle Emploi).  

Textes de référence 

Articles L. 1233-65 à L. 1233-70 du code du travail. 

Accord national interprofessionnel du 8 déc. 2014. Convention du 26/01/2015. 

Circulaire UNEDIC n°2016-09 du 27/01/16. Arrêté du 16/04/15 (JO 23/04/15). 
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PARTIE 2 – Une cellule de reclassement : 

comment ça marche ? 
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C. Une cellule de reclassement : comment ça marche ? 

 Le processus global du reclassement 

 

 

 

 

 

 

Figure 1 : Le processus global du reclassement 

PHASE 3 : LE BILAN

ETAPE 1 : LES RESULTATS CHIFFRES ETAPE 2 :  LE SUIVI ET RETOUR D'EXPERIENCES 

PHASE 2 : LA MISE EN OEUVRE

ETAPE 1 : LE LANCEMENT ET LA COMMUNICATION

ETAPE 3 : L'ACCUEIL, L'EVALUATION ET LE CONSEIL

ETAPE 2 : LA RECHERCHE DE SOLUTIONS D'EMPLOI

ETAPE 4 : LA MISE EN RELATION BENEFICIAIRES/

EMPLOYEURS/PARTENAIRES DE L'EMPLOI

PHASE 1 : LA PREPARATION

ETAPE 1 : LA MOBILISATION DES ACTEURS ETAPE 2  : LE CHOIX DU CABINET DE RECLASSEMENT

En amont : Culture 

de l'anticipation de 

l'entreprise qui 

licencie ? 
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 En amont de la décision de licencier 

La logique d'anticipation 
 

La réussite du reclassement repose en grande partie sur le bon pilotage du temps et en particulier sur 

l'anticipation de la situation. La GPEC apparait ainsi comme une approche incontournable.  

 

Les atouts de la GPEC : 

 

La GPEC vise plusieurs objectifs :  

 

 Adapter les ressources humaines. L’entreprise souhaite mettre en adéquation les compétences des 

hommes et l’évolution des emplois. 

 Maîtriser les conséquences des changements technologiques et économiques. Il faut développer 

de nouvelles compétences.  

 Maintenir l’employabilité des salariés, en anticipant et en maintenant une veille technologique et 

en assurant leur formation. 

 Permettre une meilleure gestion des carrières, en développant des compétences et en détectant 

les savoirs, savoir-être et savoir-faire de chaque individu (mobilité grâce à l’expertise). Une flexibilité 

géographique, un référentiel commun facilite l’identification des mobilités possibles, une souplesse 

fonctionnelle (polyvalence). 

 Réduire les coûts et les risques liés aux déséquilibres. 

 Assurer une meilleure efficience de la formation. 

 Eviter la perte de savoir dans l’entreprise (départs en retraite, démissions). 

 Acquérir un avantage compétitif pour faire face à la concurrence. Il ne s’agit plus de gérer les 

compétences uniquement comme des ressources, mais comme des sources de création de valeur.  

 Soit pour piloter au mieux le reclassement, 

 Soit pour éviter le reclassement, au moins externe. 

 

Nous insistons bien à ce niveau sur la culture d'anticipation des besoins et ressources en compétences d'une 

manière générale et ne sommes pas forcément dans le cadre d'un accord de GPEC.  

 

Notre travail étant consacré aux TPE et PME, ce qui nous semble important de mettre en exergue, c'est bien 

la nécessité de l'anticipation. La piste de la GTEC (Gestion territoriale des Emplois et des Compétences) est 

également intéressante, surtout pour les entreprises petites ou moyennes, qui peuvent ainsi mutualiser leurs 

réflexions sur un territoire. 

 

En fonction de sa culture d'anticipation ou pas, l'entreprise qui licencie aurait plus ou moins de difficultés à 

repositionner ses salariés. 

 

 

 

Préconisations : Développer une culture de l'anticipation   

pour les TPE et PME... 

 

Le rôle de la branche sur le territoire est à valoriser à ce niveau ainsi 

que l'accord emploi signé le 23 septembre 2016 qui pose les jalons 

de mesures concrètes. 

 

Les sites ci-après peuvent représenter une aide utile... 
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Les outils utiles 
 

 

http://www.observatoire-metallurgie.fr : les guides RH 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Le guide pour une gestion 

dynamique des compétences 

Le guide  

Passeport de formation 

La plateforme des recrutements et des mobilités des Industries 

Technologiques :  

www.les-industries-technologiques.fr/metiers 43 000 entreprises qui recrutent des compétences : une opportunité pour accéder à votre futur métier 

dans l’industrie. 

les-industries-technologiques.fr est un espace unique pour vous permettre de : 

 Postuler aux offres d’emploi, de stage et d’alternance ; 

 Découvrir les métiers des industries technologiques et les formations qui y conduisent, grâce 

à des fiches métiers ; 

 Vous renseigner sur les évolutions de carrière possibles à travers des témoignages et des 

conseils ; 

 Les domaines les plus recherchés : Productique, mécanique, usinage, chaudronnerie, 

soudage, fonderie, forge, maintenance, électronique…du niveau I au niveau V.  

http://www.observatoire-metallurgie.fr/
http://www.gimrp.org/wp-content/uploads/2014/11/P35476_HD1.jpg
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 PHASE 1 : la préparation 

 

PHASE 1 : LA PREPARATION 

A la suite de la décision de licencier 

 

 

Etape 1 – Phase 1 : le choix des acteurs 
 

« Le reclassement externe ne peut être porté par les seules entreprises pour être pleinement efficace et 

durable. Des initiatives telles que les plateformes locales pluri-acteurs permettent d’y répondre et 

mériteraient d’être développées. Cet effort de coordination est d’autant plus nécessaire lorsqu’il s’agit de 

reclasser des salariés fragilisés, car peu qualifiés et peu employables10 ». 

 

Comme en témoigne cette citation, les cellules de reclassement, « organisées » par l’Etat, sont initiées par 

les entreprises, mais s’inscrivent dans le tissu économique local, voire régional. De nombreux acteurs sont 

donc parties prenantes de ces processus de reclassement. 

Ainsi, indépendamment du niveau d’intervention (national ou régional), nous pouvons distinguer trois types 

d’acteurs : 

 

Tableau 3 : Les types d’acteurs 

 

Les acteurs « politiques » 

 

- Le législateur, 

- L’État, les partenaires sociaux, 

- La DIRECCTE, 

- Le Conseil régional,  

etc. ; 

 

 

Les acteurs « relais »  

 

- Les agences nationales (RNCP, ONISEP, ANACT, …),  

- Les organismes paritaires (Observatoires des métiers, etc.) ; 

 

 

Les acteurs « opérationnels »  

- Les entreprises (Direction et représentants du personnel) 

- La branche de la Métallurgie sur le territoire 

- Pôle Emploi, 

- L'APEC,  

- L'AFPA,  

- L'ARACT,  

- Les OPCA, 

- Les CCI, … 

 

 

Aux côtés de ces différents acteurs, un prestataire extérieur est désigné pour accompagner les salariés de 

la cellule de reclassement, les cabinets privés de reclassement constituent un acteur opérationnel important 

dans le cadre de la mise en œuvre de l’obligation de reclassement incombant à l’employeur. 

 

Les partenaires sociaux jouent également un rôle important, en particulier en amont de la cellule de 

reclassement, lors de la négociation du PSE. En effet leur objectif est, soit de préserver l’emploi, soit de 

négocier les mesures financières associées et ils peuvent jouer un rôle d'accompagnement lorsqu'ils sont 

bien informés et qu'une relation de confiance s'instaure. 

                                                           
10Le Livre Blanc - Pour un New Deal social : réconcilier emploi, compétitivité et sécurité juridique, Les Ateliers de la Convergence, juillet 

2012. 
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Comme nous venons de le préciser, la décision de licenciement pour motif économique peut être associée 

de mesures de reclassement, dans ce cas, un cabinet de reclassement peut être sollicité afin de faciliter la 

mobilité externe des salariés. 

 

Mais comment le choisir ? 

 

Etape 2 – Phase 1 : Le choix d'un cabinet de reclassement 
 

Suite à l’élaboration du PSE, l’entreprise doit établir un cahier des charges afin de définir la prestation 

nécessaire, et donc les critères de désignation d’un prestataire accompagnant la cellule de reclassement. 

Certaines études démontrent cependant que, dans la pratique le cahier des charges est souvent rédigé 

après le choix du cabinet. Il arrive même, dans certains cas, que ce cahier des charges ne soit pas du tout 

rédigé (Entreprises et Carrières, 2009)11. 

 

Lorsque l'Etat est partie prenante, selon la circulaire de la DGEFP 2007-20 du 17 juillet, le cahier des charges 

doit stipuler, 

 

 L’objectif de la cellule de reclassement, 

 Préciser les modalités d’organisation ainsi que les moyens matériels et humains à mobiliser, 

 L’effectif concerné avec les catégories socioprofessionnelles, 

 Les actions envisagées, 

 La durée de prise en charge,  

 Les modalités de financement du prestataire, 

 Les moyens mobilisés et la participation de l’Etat, 

 Le calendrier de mise en œuvre,  

 La mise en œuvre du suivi, 

 Le bilan et contrôle du résultat, 

 Les relations entre les différents acteurs, 

 Le nombre d’Offres Valables d’Emploi (OVE) souhaitées. 

 

Lorsque l'Etat n'est pas partie prenante, ces différents points peuvent s'apparenter à une pratique 

souhaitable. 

 

Préconisations : 1° Liste de critères "a minima" 
 

Préparer un cahier des charges pour choisir son cabinet de reclassement de 

manière précise et objective en intégrant les points suivants, en référence à la 

circulaire DGEFP 2007-20 du 17 juillet dont l'Etat est partie prenante : 

 L’objectif de la cellule de reclassement, 

 Préciser les modalités d’organisation ainsi que les moyens matériels et humains à mobiliser, 

 L’effectif concerné avec les catégories socioprofessionnelles, 

 Les actions envisagées, 

 La durée de prise en charge, 

 Les modalités de financement du prestataire, 

 Les moyens mobilisés et la participation de l’Etat, 

 Le calendrier de mise en œuvre, 

 La mise en œuvre du suivi, 

 Le bilan et contrôle du résultat, 

 Les relations entre les différents acteurs, 

 Le nombre d’offres d’emploi effectives souhaitées. 

 

                                                           
11 Entreprise et Carrières n° 950,2009, « La création du pôle de mobilité régional Isère : 200 salariés grenoblois accompagnés dans leur 

mobilité ». 
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Le cabinet de reclassement qui assure le fonctionnement de la cellule est choisi par l’employeur après avis 

du Comité d’entreprise ou, à défaut des délégués du personnel. L’avis donné par le Comité d’Entreprise est 

soit volontairement sollicité par l’employeur dans le cas d’une cellule non conventionnée, soit obligatoire 

dans le cas d’une cellule conventionnée. Le choix du cabinet s’opère sans la participation de l’État, même 

lorsqu’il finance tout ou partie du dispositif. Tout au plus la DIRECCTE fournit, à la demande des représentants 

des salariés, une liste de cabinets de reclassement, qu’elles ne sont pas autorisées à commenter. En pratique, 

les Comités d’Entreprise procèdent à l’audition de plusieurs cabinets avant de se prononcer. L’expérience 

du prestataire, ses moyens ou sa localisation géographique sont autant de critères pris en compte dans le 

choix du cabinet. 

 

Conformément à la circulaire DGEFP du 17 juillet 2007, le socle des prestations de base d'une cellule de 

reclassement sont au moins les suivantes :  

 

 Assurer un suivi individualisé des salariés : ce suivi doit être précédé, après la réunion d’information 

collective, d’un entretien d’information individuel permettant de répondre aux questions des 

bénéficiaires potentiels et de les convaincre de l’intérêt de l’accompagnement par la cellule ;  

 Déterminer un parcours de reclassement adapté à chaque salarié et l’accompagner dans ce 

parcours : afin de faciliter la définition des parcours individuels de reclassement, la cellule de 

reclassement pourra s’appuyer sur la connaissance que possèdent l’employeur et les représentants 

des salariés du profil des salariés ;  

 Mener une prospection des offres d’emploi et présenter aux bénéficiaires de la cellule les offres 

d’emploi adaptées au projet professionnel ;  

 Prescrire, le cas échéant, des actions de formation : la cellule de reclassement met en place des 

ateliers de technique de recherche d’emploi et des préparations à l’entretien d’embauche. Elle 

s’implique aussi dans l’ingénierie et l’aide au montage du projet de formation, le suivi de la formation 

et l’accompagnement vers l’emploi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Au regard des investigations terrains réalisées, en complément des informations issues de l'étude 

documentaire, il apparait que les critères pour sélectionner une cellule de reclassement ne sont pas 

suffisamment clairs et détaillés.  

 

Selon Mazade (2005)12, les cellules de reclassement privées présentent l’avantage de permettre un 

encadrement très fort (par rapport à Pôle Emploi), mais cet avantage peut être perdu par la gestion du 

prestataire privé, qui, bien souvent, n’est pas suffisamment ancré localement, n’est pas spécialiste du 

secteur concerné, ou ne consacre pas suffisamment de temps à l’accompagnement. 

 

                                                           
12 Mazade O. (2005), « Cellule de reclassement et individualisation du traitement du chômage, le cas de Metaleurop et des Houillères du 

Nord », La revue de l’IRES, n°47. 
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Figure 2 : Les principales actions d'une cellule 

de reclassement 
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Quant aux résultats attendus de la cellule, des clauses d’objectifs peuvent être exigées et représenter 30% 

de la rémunération du cabinet. Ces objectifs reposent sur le taux de reclassement des salariés mais aussi, de 

plus en plus régulièrement, sur le nombre d’Offres Valables d’Emplois (OVE) proposées par les consultants 

aux personnes en reclassement.  

 

Nous considérons que des critères plus précis et complets sont nécessaires pour bien choisir un cabinet de 

reclassement. C'est la raison pour laquelle nous proposons la liste de critères ci-après.  

 

Cette liste a pour objectif d'aider les responsables d'entreprises (direction générale et/ou équipes RH) et les 

représentants du personnel à évaluer la qualité de la prestation proposée par un cabinet de reclassement. 

Elle vise une montée en qualité des prestations afin d'assurer le meilleur taux de reclassement des salariés et 

ce, dans des situations professionnelles les plus pérennes possibles.   

 

Au regard des différentes pratiques et des enjeux associés au reclassement, il est souhaitable de bien choisir 

son cabinet de reclassement et nous formulons les préconisations suivantes. 

 

Préconisations : 2° Liste de critères "enrichie" 
 

Dans le cas d'un accompagnement au reclassement,  

les critères de sélection d'un cabinet peuvent être présentés  

en trois grands domaines : 

1. L'expérience du cabinet ; 

2. L'expertise des consultants ; 

3. La qualité de l'accompagnement. 
 

 

Les critères de sélection d’un cabinet 

 

Préconisations : 2° Liste de critères "enrichie" (suite) 

Vision Synthétique 
 

1. L'expérience du cabinet : 
1. En matière de reclassement. 

2. En termes de connaissance de la branche et du secteur  

3. En termes de connaissance du territoire  

4. En termes de budget  
 

2. L'expertise des consultants : 
1. Préalable : Le statut des consultants et des profils adaptés. 

2. Le fonctionnement interne du cabinet. 

3. La disponibilité des consultants sur la durée. 

4. Les moyens mis à disposition.  

5. La localisation géographique de la cellule de reclassement.  

6. La disponibilité des consultants sur la durée.  
 

3. La qualité de l'accompagnement 
1. La mise en place d'une démarche d'accompagnement structurée  

2. La capacité à mettre en place un Projet Professionnel Personnalisé (PPP) clair  

3. Une capacité de mobilisation des acteurs du territoire  

4. Des engagements précis sur le travail de prospection  

5. Un temps d'accompagnement adapté  

6. Une qualité du suivi de gestion  
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Détaillons chacun de ces trois critères de sélection. 

 

Critère 1 : L'expérience du cabinet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Critère2 : L'expertise des consultants 

 

 

 

  

Critère 1 : L'expérience du cabinet 

1. En matière de reclassement :  

 
Afin de vérifier l'expérience du cabinet en matière de reclassement, il peut être utile de vérifier les 

chiffres clés du cabinet issus des reclassements précédents. Vous pouvez ainsi demander au 

cabinet de vous présenter des taux de reclassement détaillés : 

 

Nombre de personnes reclassées, nombre de personnes reclassées par métiers/profils, nombre de 

personnes reclassées par secteurs d'activité, nombre de personnes reclassées par type de 

reclassement (CDI, CDD, création d'entreprises, etc.), nombre de personnes formées avec le type 

de formation, durée moyenne d'accompagnement pendant le reclassement et à l'issue du 

reclassement, etc. 

 

Vous pouvez également demander au cabinet ses principales références et prendre contact 

avec des entreprises, des partenaires sociaux, des salariés en reclassement, des salariés reclassés… 

 

2. En termes de connaissance de la branche et du secteur : 

 

Vous pouvez également vous assurer que le cabinet présente différentes expériences de 

reclassement dans la branche de la métallurgie. 

 

3. En termes de connaissance du territoire :  

 

Vous vous assurerez également que le cabinet présente des expériences de reclassement sur le 

bassin d'emploi. 

 

4. En termes de budget : 

 

Il faut veiller à la cohérence entre le coût et le contenu de la prestation et ce au regard des 

difficultés ou pas sur le bassin d'emploi au regard des profils à reclasser. Il faut veiller à un paiement 

du cabinet par l'entreprise en 3 fois sur présentation d'états d'avancement précis 

 

 

Critère 2 : L'expertise des consultants 

1. Préalable : Le statut des consultants et des profils adaptés : 

 

Il faut à la fois des CV détaillés des consultants qui vont intervenir, leurs statuts dans le cabinet (en 

cdi ou pas ?), et ensuite, il faut faire des entretiens avec ces consultants au sein du cabinet, afin 

de pouvoir appréhender leur environnement de travail et les faire parler sur leurs expériences en 

reclassement sur le territoire et dans le secteur. Les consultants démontrent une qualification en RH 

et/ou en psychologie et/ou de bonnes expériences professionnelles leur permettant 

d'accompagner des salariés en reclassement.  
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Critère3 : La qualité de l’accompagnement 

 

 

 

 

 

 

 

Critère 2 : L'expertise des consultants (suite) 

Le cabinet présente la liste des formations récentes sur l'actualité du reclassement suivies par les 

consultants.  

 

Le cabinet est en capacité de présenter le taux de turnover du cabinet, la nature des contrats et 

l'historique de la relation entre les consultants mobilisés sur la mission et le cabinet de reclassement. 

 

Veiller aussi en cohérence avec le critère 1 aux éléments suivants :  

 

 Les consultants ont déjà une expérience en reclassement sur le territoire ; 

 Les consultants ont déjà une expérience en reclassement dans le secteur de la 

métallurgie ; 

 Ils maitrisent la cartographie des métiers du secteur et des passerelles possibles et/ou 

d'autres secteurs en fonction des profils concernés par le reclassement. 

 

2. Le fonctionnement interne du cabinet : 

 

Le consultant a une vision cohérente de sa mission au regard de la prestation achetée par 

l'entreprise. 

 

3. La disponibilité des consultants sur la durée : 

 

Il convient d'évaluer la charge de travail du cabinet : nombre (en cours) de salariés suivis par 

consultant.  

 

Il faut s'assurer de l'affectation d'un consultant dédié par salarié sur toute la période du 

reclassement. 

 

4. Les moyens mis à disposition : 

 

Il convient de s'assurer que durant les heures d’ouverture de la cellule de reclassement, les 

adhérents doivent avoir à leur disposition des ordinateurs équipés d’internet et de logiciels 

spécialisés pour la recherche d’emploi, mais aussi des téléphones, photocopieurs, etc. 

 

5. La localisation géographique de la cellule de reclassement : 

 

Il convient de s'assurer que la cellule sera située en dehors de l’entreprise, en veillant à 

l’accessibilité des locaux, par exemple dans les maisons de l’emploi afin de favoriser les synergies 

avec les autres acteurs du reclassement. 

 

 

 

Critère 3 : La qualité de l’accompagnement 

1. La mise en place d'une démarche d'accompagnement structurée : 

 

Une démarche d'accompagnement personnalisée : 

 

Ce suivi doit être précédé, après la réunion d’information collective, d’un entretien d’information 

individuel permettant de répondre aux questions des bénéficiaires potentiels et de les convaincre 

de l’intérêt de l’accompagnement par la cellule.  
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Critère 3 : La qualité de l’accompagnement (suite) 

Le type d’accompagnement est mixte :  

 Technique (CV, recherche emploi, entretien embauche, etc.) ; 

 Psychologique (soutien, écoute…). 

 

La démarche d'accompagnement intègre : 

 L’ingénierie et l’aide au montage du projet de formation, le suivi de la formation et 

l’accompagnement vers l’emploi ; 

 L'aide à la création d’entreprise. 

 

La démarche intègre également la "dédramatisation" du 1° entretien avec Pôle Emploi. Cette 

démarche doit reposer sur trois étapes clés : 

 Un diagnostic clair : un bilan professionnel et personnel global ; 

 Un plan stratégique avec une vision prospective : vers quelle(s) pistes partir ? ; 

 Un plan d'action : recherche et concrétisation des solutions. 

 
Des ateliers collectifs : 

 

La cellule met en place des ateliers de technique de recherche d’emploi et des préparations à 

l’entretien d’embauche. La combinaison d'une approche personnalisée et collective crée une 

meilleure dynamique de mobilité pour les bénéficiaires de la cellule. 

 

2. La capacité à mettre en place un Projet Professionnel Personnalisé (PPP) clair : 
 

Les consultants s'engagent à faire travailler le salarié sur un projet professionnel personnalisé clair et 

adapté à sa situation (à travailler sur les aptitudes, les compétences, la motivation visible et 

cachée, le développement personnel, etc.) et à faire les efforts nécessaires pour le motiver et 

favoriser son adhésion au dispositif (instaurer la confiance).  

 

Il convient de déterminer un parcours de reclassement adapté à chaque salarié et l’accompagner 

dans ce parcours : afin de faciliter la définition des parcours individuels de reclassement, la cellule 

de reclassement pourra s’appuyer sur la connaissance que possèdent l’employeur et les 

représentants des salariés du profil des salariés. 

 

Il faut veiller à la clarté des objectifs visés et du dispositif notamment pour le salarié. 

 

3. Une capacité de mobilisation des acteurs du territoire : 

Il faut veiller à des interactions régulières du cabinet avec les acteurs de l'emploi du territoire 

(partage de l’information sur le suivi). Il est souhaitable que le responsable du cabinet de 

reclassement ou le représentant local soit un "politique" : un acteur des réseaux locaux de l'emploi. 

 

4. Des engagements précis sur le travail de prospection : 

Les offres d’emploi proposées aux salariés doivent résulter d’un vrai travail de prospection réalisé 

par le prestataire et apporter une réelle valeur ajoutée par rapport à celui réalisé par Pôle Emploi.  

Ce travail de prospection doit s’opérer de manière concertée avec le Service Public de l'Emploi 

(SPE) et comporter une centralisation des informations recueillies par les différents acteurs de 

l’emploi (Pôle Emploi, missions locales, chambres consulaires...).  

 
La prospection passe aussi par une recherche du « marché caché » et de plus en plus par une 

bonne utilisation des outils de type "Job Board" et autres sites d'offres d'emploi disponibles sur le net. 
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Guide d'utilisation - quelques précisions : 
 

Cette liste "enrichie" de critères doit s'appréhender comme une série de thèmes sur lesquels les acteurs 

mobilisés sur le choix d'une cellule de reclassement ont à réfléchir au moment du cahier des charges et de 

la sélection d'un cabinet.  

 

Il s'agit d'une liste de critères souple, adaptable, à tiroir ... 

 

Elle permet ainsi de passer en revue un ensemble de critères et de retenir ceux qui paraissent adaptés à la 

situation. Cette liste ne doit absolument pas se concevoir comme une base générique et transposable à 

toutes les situations. Elle représente une base de réflexions, un outil d'aide à la décision. 

 

Critère 3 : La qualité de l’accompagnement (suite) 

 

Les engagements du prestataire doivent être clairement précisés dans le cahier des charges, 

notamment sur le nombre et la définition des critères choisis :  

 Offres réelles d’emploi (interne ou externe) et/ou ; 

 Formation et/ou ; 

 Création d'emploi, etc. 

 

Il faut veiller à un repositionnement effectif dans l'emploi et non à la simple présentation d’Offres 

Valables d'Emploi (OVE). Les consultants s’engagent : 

 A mener une prospection des offres d’emploi et présenter aux bénéficiaires de la cellule 

celles qui sont adaptées à son projet professionnel. 

 A organiser des rencontres avec des entreprises dans le but pour les candidats de faire 

connaissance avec des professionnels et pour les entreprises éventuellement de détecter 

des profils intéressants. 

 A proposer une segmentation de l'accompagnement en fonction des populations surtout 

les plus fragiles. 

 

Les consultants font régulièrement de la veille sur les métiers de demain avec une vue économique 

des réalités de ces métiers. 

 
5. Un temps d'accompagnement adapté : 

 

Il convient de veiller à une durée d'accompagnement avant et post reclassement suffisante. Il faut 

veiller à un suivi du salarié reclassé d'au moins 3 mois et à évaluer l'expérience du "reclassé (e)". 

 

5. Une qualité du suivi de gestion : 

 

Il convient de pouvoir suivre les informations relatives aux adhérents, c’est-à-dire leur participation 

aux ateliers, leurs entretiens, mais aussi les offres d’emploi qui leur sont proposées.  

Cela fait habituellement l’objet d’un tableau de bord ou de pratiques de reporting en recourant à 

un logiciel qui permet d’alimenter des indicateurs utiles à la commission de suivi. 

 

Le prestataire doit donc disposer des outils de gestion nécessaires afin de garantir une bonne 

traçabilité individuelle du parcours de reclassement. Il convient de veiller à la production des 

rapports d’étapes et à leur présentation lors des commissions de suivi. 

 
Il convient de s'assurer d'une démarche orientée vers un pacte bienveillant entre la direction, les 

syndicats et la cellule (indicateurs de suivis réguliers entre les 3 parties, régularité des échanges 

d'informations, précisions des rôles de chacun, etc.). 
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Elle peut ainsi permettre de savoir ce qui sera confié et attendu par la cellule et ce qui sera piloté en interne 

par les équipes RH par exemple. Elle doit aussi s'adapter en fonction de la taille de l'entreprise, des 

populations visées par le reclassement (population plus ou moins sensibles), du bassin d'emploi etc... 

 

Quelques précisions sur certains critères : 

 

L'expérience sur le territoire :  

 

L’expérience montre que l’implantation territoriale du prestataire est un atout supplémentaire dans la 

performance de la cellule de reclassement. Le prestataire est d’autant plus efficace qu’il dispose d’une 

bonne connaissance du tissu local. En d’autres termes, pour que les cellules jouent vraiment leur rôle, « il est 

important que les consultants choisis soient fortement enracinés localement ; les prestataires ayant des 

consultants locaux, si possible en CDI, reclassent plus effectivement ». (Ramonet, 2010). 

 

Les moyens mis à disposition :  

 

Cela leur permet de réaliser leur CV et lettres de motivation, leur recherche d’emploi et de passer leurs 

appels téléphoniques, tout en bénéficiant dans leurs démarches de l’accompagnement des membres du 

cabinet prestataire. L'idée serait d'avoir des repères locaux de coût/qualité via la branche sur les territoires. 

 

Des engagements précis sur le travail de prospection : 

  

En matière de prospection d’emplois, force est de constater que les obligations contractuelles des 

prestataires sont définies de manière inégale selon les cahiers des charges. À titre d’exemple, certains 

cahiers des charges assimilent les Offres Valables d’Emploi (OVE) aux seules offres d’emploi en CDI ou CDD 

d’une durée supérieure ou égale à six mois, correspondant au projet professionnel du salarié, dans le même 

bassin d’emploi. Ces offres doivent être en outre accompagnées d’un suivi de la mise en relation avec 

l’employeur par le prestataire.   

 

Une concertation nécessaire tout au long de la procédure : 

 

Il convient de rappeler que le choix du prestataire relève de la compétence de l’entreprise alors que le 

pilotage de la cellule est assuré, en pratique, par le cabinet consultant en lien étroit avec elle.  Toutefois, 

l’idée d’associer plus étroitement les services de l’État et les partenaires sociaux (CE, syndicats) tant au stade 

de l’élaboration du cahier des charges qu’au moment de choisir le prestataire est fréquemment avancée.  

À cet égard, la circulaire DGEFP de 2007 recommande de consulter le Comité d’Entreprise (CE) ou, à défaut, 

les délégués du personnel sur le contenu du cahier des charges que l’entreprise a réalisé pour sélectionner 

son prestataire.  

 

Une durée d'accompagnement post reclassement :  

 

Si une formation intermédiaire est nécessaire, il faut attendre la fin de la formation et commencer à compter 

les 3 mois de suivi dès la prise d'activité de la personne. S'il s'agit d'une création d'entreprise, s'assurer de la 

création réelle en exigeant la remise du Kbis.  

 

La base de référence est à discuter :  

 

OVE ou repositionnement effectif sur un emploi ? C'est l'idée de repositionnement sur une offre d’emploi 

effective qui semble être à retenir, selon nous ou de reclassement effectif : la personne a retrouvé une 

situation professionnelle. 
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 PHASE 2 : la mise en œuvre 
 

 

PHASE 2 : LA MISE EN ŒUVRE 
 

 

Une démarche en quatre étapes 
 

La réussite d'un reclassement varie en fonction de la qualité de relation établie entre les différents acteurs 

de l'emploi, au premier rang desquels figure le triptyque :  

 

ENTREPRISE (DIRECTION ET ORGANISATIONS SYNDICALES), 

 

SALARIES LICENCIES, 

 

CONSULTANTS DE LA CELLULE DE RECLASSEMENT. 

 

Afin d'assurer le meilleur reclassement possible, nous préconisons une démarche en quatre étapes 

permettant la mise en place effective de la cellule de reclassement et la mise en œuvre d'un travail de 

qualité. 

 

ETAPE 1 : LE LANCEMENT ET LA COMMUNICATION, 

 

ETAPE 2 : L’ACCUEIL, L’EVALUATION, L’ORIENTATION ET LE CONSEIL DES BENEFICIAIRES, 

 

ETAPE 3 : LA RECHERCHE DE SOLUTIONS D'EMPLOI, 

 

ETAPE 4 : LA MISE EN RELATION BENEFICIAIRES/EMPLOYEURS/PARTENAIRES DE L'EMPLOI. 

 

Les cabinets de reclassement peuvent avoir des approches personnalisées mais d'une façon générale, les 

différentes étapes ci-après constituent les étapes clés du fonctionnement d'une cellule de reclassement. 

Figure 3 : les quatre étapes clés de la mise en œuvre 

 

Etape 1 – Phase 2 : le lancement et la communication 
 

Comme le précise le rapport Ramonet (2010)13, « Avant même la notification des licenciements, un « Point 

information conseil » peut être mis en place afin d’expliquer les mesures du PSE ainsi que le fonctionnement 

de la cellule de reclassement. À ce stade, le cabinet de reclassement a aussi pour rôle d’inciter les salariés 

à adhérer à la cellule ».  

 

                                                           
13 Rapport Étude du Conseil économique, social et environnemental présentée par Mme Marcelle Ramonet au nom de la section du 

travail (2010). 

ETAPE  1

•LE LANCEMENT ET 
LA 
COMMUNICATION

ETAPE 2 

•L’ACCUEIL, 
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ETAPE 4 

•LA MISE EN 
RELATION :  
BENEFICIAIRES     
/ EMPLOYEURS    
/ PARTENAIRES 
DE L'EMPLOI



 

27 

Identification des conditions d’efficacité des cellules de reclassement – 9 février 2017 

Guide pratique 

Une fois la procédure d'information-consultation terminée, les salariés sont invités à participer à des réunions 

collectives d’information avec l’équipe de Pôle Emploi et les consultants, ce qui permet de mieux 

appréhender les dispositifs mis en place et de connaître le fonctionnement de la cellule de reclassement.  

 

Pour améliorer le taux d’adhésion, il conviendrait de rendre plus systématiques les entretiens dits de pré-

adhésion réalisés par les cabinets de reclassement auprès des adhérents en complément des réunions 

d’information collective. Il est à souligner que certaines collectivités territoriales participent déjà au 

financement de ces entretiens de pré-adhésion. De même, une bonne collaboration entre la cellule et le 

Service Public de l’Emploi (SPE) permettrait d’organiser la réorientation possible par Pôle Emploi des salariés 

« manqués » vers les cellules de reclassement. La cellule doit pouvoir disposer d’un interlocuteur unique 

permettant d’assurer une meilleure interface entre la cellule et Pôle Emploi.   

 

Pour rendre plus efficient le reclassement des salariés licenciés, il convient de prévoir un démarrage de la 

cellule le plus en amont possible. Il est nécessaire de réduire autant que possible les délais entre la notification 

des licenciements et le démarrage de la cellule, étant observé que la mise en place d’une cellule le plus tôt 

possible améliore sensiblement les taux d’adhésion et de reclassement. 

 

Action 1 : Information 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Action 2 : Rassurance 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etape 2 – Phase 2 : L’accueil, l’évaluation, l’orientation et le conseil des bénéficiaires 
 

La cellule est chargée d’accueillir chacun des salariés dont le licenciement pour motif économique est 

envisagé afin d’examiner avec lui sa situation professionnelle, ses attentes et les solutions d’emploi 

envisageables, de déterminer un parcours de reclassement adapté à chaque salarié et l’accompagner 

dans ce parcours. 

Action 1 : Information 

Le succès d’une cellule de reclassement nécessite un important travail dans la clarification et la 

distribution des rôles en amont de la démarche. Il s’agit ainsi de : 

 Identifier les acteurs concernés et le/les rôle(s) de chacun ; 

 Mobiliser l’ensemble des acteurs ; 

 Mettre en place une stratégie d’action et de communication ; 

 Intégrer les salariés concernés en amont du processus ; 

 Mettre en place un point unique d’information ;  

 Identifier et mettre en place un parcours adapté à chaque salarié… 

 Assurer la transparence de la procédure : définir une procédure d’accompagnement et 

l’afficher contribue à rassurer les salariés concernés. 

 Créer un comité de pilotage rassemblant les différents acteurs, et veiller à ce que chacun 

respecte son champ d’intervention. 

 

Action 2 : Rassurance 

L'annonce d'un licenciement est une étape qui peut s'avérer difficile dans la vie d'un salarié. Il faut 

donc savoir l'accompagner. Il faut pouvoir rassurer les salariés concernés le plus vite possible. A ce 

niveau, la gestion du temps est primordiale. Cette rassurance passe par deux temps :  

 Un temps de rassurance personnelle ; 

 Un temps d'informations générales sur le dispositif d'accompagnement qui sera mis en place 

et en particulier le rôle de la cellule de reclassement. 
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Action 3 : Accueil et écoute 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Action 4 : Bilan professionnel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Action 3 : Accueil et écoute 

Cette action vise à :  

 Faciliter le deuil de l’ancien poste. 

 Amener le salarié à admettre qu'une formation peut être nécessaire. 

 Rendre le salarié acteur de son reclassement. 

 

Cette option implique dans tous les cas d’envisager la phase de transition comme un véritable 

investissement et d'être accompagné par un professionnel formé à l'accompagnement au 

changement et à la gestion des compétences. 

Type de questions possibles pour faire un bilan professionnel : 
 

 Que savez-vous faire et comment vous décririez-vous ? 

 Listez vos connaissances : reprenez par exemple point par point le programme de votre 

dernière formation, vous allez être étonné par tout ce que vous savez ! 

 Recensez vos expériences professionnelles (stages, jobs étudiants) et les acquis que vous 

avez pu en tirer. N'oubliez pas vos activités "extrascolaires" (sport, informatique, bénévolat, 

etc.). 

 Quels sont les points forts et les points faibles de votre personnalité ? Vos qualités ? Vos 

défauts ? Qu'est-ce que l'on dit de vous ? 

 Quelles sont vos valeurs personnelles ? La justice, la famille, la réussite professionnelle, la 

créativité, la liberté, l'esprit d'équipe, l'argent, la sécurité, la stabilité, l'aventure, etc. 

 

Adapté de Onisep.fr 

Action 4 : Bilan professionnel 

Le bilan professionnel permet d’éclaircir les motivations du salarié, de dégager ses capacités 

d’évolution, au regard de son parcours. 

 

Chaque cabinet peut personnaliser sa démarche mais généralement, deux étapes clés structurent 

une action de bilan professionnel :  

 1 : Un point sur ses expériences : compétences et les motivations professionnelles. 

 2 : Un point sur sa personnalité : ses motivations personnelles, ses hobbies, etc. 

 

Les principales questions à se poser lors d'un bilan professionnel sont exprimées ci-après. 
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Etape 3 – Phase 2 : La recherche de solutions d'emploi 

La prospection des offres d’emploi en s’appuyant notamment sur le réseau des relations de l’entreprise, du 

bassin d'emploi, du cabinet de reclassement lui-même... 

 

Action 5 : Conseil et orientation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Action 6 : Construction du projet professionnel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Action 5 : Conseil et orientation 

Les consultants de la cellule de reclassement ont alors un rôle de conseil et d'orientation. Ils aident 

le salarié à la fois à la rédaction de son CV et de sa lettre de motivation mais également à aller 

chercher les entreprises qui pourraient potentiellement l'accueillir. Le consultant a un rôle de coach 

et de veilleur, dénicheur des offres en parallèle pour aider au repositionnement le plus rapidement 

possible du salarié. 
 

A ce niveau, les outils de l'Observatoire paritaire, prospectif et analytique des métiers et 

qualifications de la Métallurgie et du site des Industries Technologiques doivent être valorisés. Ils 

semblent assez peu utilisés par les personnes interrogées dans le cadre de cette étude. Il faut 

valoriser également le site http://www.emploi-store.fr de pôle Emploi qui offre une panoplie de 

services. 
 

Le consultant veillera à accompagner chacune des personnes licenciées en fonction de ses besoins. 

A titre d'exemple, il ne suffit pas de donner ces outils et sites à des personnes. Il faut savoir être à leurs 

côtés pour leur montrer, expliquer, etc. en fonction de leur profil et de leur aisance numérique. 

Action 6 : Construction du projet professionnel 

Des ateliers de préparation à l’entretien d’embauche peuvent ainsi être mis en place. 

 

Il est préconisé, pour rendre le salarié acteur de son reclassement, de travailler avec lui à la définition 

d’un projet professionnel.  

 

Différents outils et techniques existent afin de formaliser le projet professionnel du salarié. 

 

 

Type de questions possibles pour élaborer son projet 

professionnel : 
 

Un projet professionnel doit tenir compte à la fois de ce que vous savez faire, de ce qui est important 

pour vous, de la réalité du marché du travail, du secteur d'activité que vous visez…Voici un véritable 

plan de travail en 4 axes.  

Procurez-vous une grande feuille blanche et répondez à toutes les questions suivantes. Surlignez les 

mots importants dans chaque partie, comme si vous vouliez former un nuage de mots clés. 

 

 

http://www.emploi-store.fr/
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Etape 4 – Phase 2 : La mise en relation des salariés avec des employeurs éventuels ou des 

partenaires d'emploi 

Action 7 : Recherche de solutions 

 

 

 

 

 

 

Action 7 : Recherche de solutions 

Des ateliers de technique de recherche d’emploi peuvent être organisés. Le consultant met en 

relation le salarié avec les entreprises ou les structures accueillantes (Etablissement de formation, 

structure d'aide à la création d'entreprise, etc..). 

 

Type de questions possibles pour élaborer son projet 

professionnel (suite) : 
 

1) Je fais le bilan (Etape 2, Action 4) 

 

2) J'établis un projet concret 

- Que voulez-vous faire ? 

- Sur quels types d'emploi pouvez-vous postuler ? 

- Dans quels secteurs d'activité voulez-vous exercer votre métier ? 

- Quel niveau de responsabilité vous attire ? Voulez-vous travailler seul ou en équipe ? Être votre 

propre patron ? Créer votre entreprise ? 

- Quelle rémunération vous satisferait ? 

 

3) Je réfléchis au contexte 

- Où avez-vous envie de travailler ? 

- Dans quel type d'entreprise : une grande entreprise ou une PME ? Dans le secteur public / privé ? 

- Une forte culture d'entreprise ou encore la possibilité d'évoluer en interne, est-ce important pour 

vous ? 

- Dans une grande ville, une ville moyenne, à la campagne ? Êtes-vous disposé à quitter votre ville 

ou votre région pour obtenir un emploi ? 

- Le secteur d'activité que vous visez est-il porteur ? Ce secteur va-t-il évoluer (contraintes / 

changements technologiques) ? 

 

4) Je mets en place des actions concrètes 

 

- Quels moyens vous donnez-vous pour réussir ? 

- Faites le point sur les outils à mettre en place : CV, lettre de motivation, inscription sur des sites web 

d'offres d'emploi, présences sur les réseaux sociaux, etc. ; 

- Listez les entreprises qui vous intéressent, regardez sur leur site web si elles recrutent, envoyez-leur 

une candidature spontanée ; 

- Planifiez des visites dans les salons et forums de recrutement ; 

- Informez votre réseau de votre recherche d'emploi (réseau personnel, réseau 

étudiant/professionnel) ; 

- Contactez les organismes qui peuvent vous aider : mission locale, Pôle Emploi, l'Apec, association 

de parrainage, la branche.... etc.  

Adapté de Onisep.fr 
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Action 8 : Intégration et suivi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Action 8 : Intégration et suivi 

La fin du reclassement ne s'arrête pas à la lettre d'embauche de l'entreprise accueillante. Il convient 

de pouvoir garder des relations avec les salariés licenciés sur une période de plusieurs mois afin de 

suivre leur reclassement effectif. 

 

La durée d’accompagnement des bénéficiaires de la cellule ne peut pas excéder douze mois. 

Cette durée peut être modulée selon les publics (seniors, handicapés…) dans la limite de douze 

mois.  

 

Toutefois, elle peut être prolongée exceptionnellement au maximum de six mois lorsque le comité 

de suivi constate, au terme initial de la cellule, qu’un nombre important de salariés ayant adhéré 

présentent de réelles difficultés de reclassement.  

 

Dans ce cas, il est possible de prolonger la durée du suivi de ces personnes et de tenir compte des 

résultats obtenus au terme de cette prolongation. 

 

Dans le cas de parcours de formation, le suivi du salarié est à intégrer avec la période de formation. 

En effet, à l'issue de la formation, l'accompagnement du salarié pour se repositionner mérite 

attention. 

Des relations privilégiées peuvent même s'établir avec les consultants du cabinet de reclassement 

qui continuent, lorsque que l'accompagnement des salariés s'est bien passé, à garder le contact 

avec ces derniers. 

 

Action 7 : Recherche de solutions (suite) 

Différentes solutions existent à ce niveau entre :  

 

 La mise en relation directe avec une entreprise,  

 Les forums emplois,  

 Les clubs emploi,  

 Les réseaux sociaux, etc. 

A ce niveau, sur son territoire, il est bon de communiquer et partager tous les évènements liés à 

l'emploi.  

 

La branche sur les territoires peut être un relais à ce niveau. 

 



 

32 

Identification des conditions d’efficacité des cellules de reclassement – 9 février 2017 

Guide pratique 

 PHASE 3 : le bilan 

 

PHASE 3 : LE BILAN 
 

 

A l'issue d'une période de reclassement et du fonctionnement d'une cellule dédiée, il convient de faire le 

bilan. Ce bilan peut être quantitatif et/ou qualitatif. 

Etape 1 – Phase 3 : Le bilan quantitatif 

Action 9 : Tableaux de bord 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous ne présenterons en pages suivantes que cinq indicateurs (et leurs modalités de calcul) permettant de 

suivre et/ou de cristalliser la capacité de reclassement des salariés licenciés par une cellule.  

Ceux-ci nous semblent être importants à utiliser dans le cadre de ce dispositif pour favoriser une mesure 

objective des reclassements et le suivi du fonctionnement ainsi que du travail du consultant retenu. 

 

 

Action 9 : Tableaux de bord 

Il n’existe pas de trame commune et partagée quant à l’évaluation des résultats obtenus par les 

cellules de reclassement. En général, quelques taux sont retenus tels que le taux d’adhésion aux 

cellules, le taux de reclassement des salariés adhérents aux cellules et le taux de solutions identifiées 

dans le cadre du PSE, voire du fonctionnement du dispositif de reclassement. 

 

Dans le cadre d'un PSE, un bilan de la mise en œuvre effective du PSE est fait. Il peut être utile 

cependant de préciser les indicateurs qui pourraient être utilisés pour évaluer l'efficacité d'une 

cellule de reclassement. 

Préconisations : Quels indicateurs suivre ? 

 

 Taux de reclassement externe (cellules de reclassement uniquement) des salariés licenciés 

ayant adhéré aux cellules de reclassement par situation ; 

 Taux d’adhésion effective ; 

 Taux « d’implication » des salariés dans le dispositif de reclassement ;  

 Taux de couverture des licenciements par les offres (cachées) d’emploi recueillies ; 

 Taux de couverture des offres d’emploi proposées par les salariés licenciés ;  

 Taux de transformation des offres d’emploi proposées aux salariés licenciés ;  

 Taux de formation suivie par les salariés licenciés ;  

 Taux de transformation des formations proposées aux salariés licenciés en emploi ; 

 Coût moyen par salarié.  
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Mesure globale du reclassement des salariés licenciés collectivement pour motif économique  

Reclassement externe (via les cellules de reclassement) 

Taux de reclassement 

externe (cellules de 

reclassement) des 

salariés licenciés 

ayant adhéré aux 

cellules de 

reclassement par 

situation  

Nombre de salariés du site ou de l’établissement licenciés ayant adhéré à une cellule de 

reclassement et qui ont retrouvé un emploi (toutes situations confondues)14 

Nombre total de salariés du site ou de l’établissement licenciés dans le cadre du PSE concerné 

Nombre de salariés du site ou de l’établissement licenciés ayant adhéré à une cellule de 

reclassement et qui ont retrouvé un emploi durable (CDI, CDI partagé) 

Nombre total de salariés du site ou de l’établissement licenciés dans le cadre du PSE concerné 

Nombre de salariés du site ou de l’établissement licenciés ayant adhéré à une cellule de 

reclassement et qui ont retrouvé un emploi à durée déterminée, intermittent ou lié à un 

projet 

Nombre total de salariés du site ou de l’établissement licenciés dans le cadre du PSE concerné 

Mesure des performances des cellules de reclassement (stricto sensu) 

Adhésion effective des salariés licenciés 

Taux d’adhésion 

effective 

Nombre de salariés du site ou de l’établissement licenciés dans le cadre du PSE concerné qui 
ont adhéré à la cellule de reclassement15 

Nombre total de salariés du site ou de l’établissement licenciés dans le cadre du PSE concerné 
 
Nombre de salariés du site ou de l’établissement licenciés dans le cadre du PSE concerné qui 

ont adhéré à la cellule de reclassement 

Nombre total de salariés du site ou de l’établissement licenciés dans le cadre du PSE concerné 
(hors salariés en cessation d’activité et/ou reclassés en interne) 

Mesure des performances des cellules de reclassement (stricto sensu) 

Capacité du cabinet et de la cellule de reclassement à faire émerger des offres d’emplois (cachées) 

sur le territoire et/ou dans le secteur 

Taux de couverture 

des licenciements 

par les offres 

(cachées) d’emploi 

recueillies 

 

Nombre d’offres d’emplois (cachées) apportées par le prestataire gérant la cellule de 

reclassement16 

Nombre total de salariés du site ou de l’établissement licenciés dans le cadre du PSE concerné 

((hors salariés en cessation d’activité et/ou reclassés en interne)) si ces cas sont 

proportionnellement significatifs (> à 15 % du nombre total de salariés licenciés) 

 

Nombre d’offres d’emplois cachées apportées par le prestataire gérant la cellule de 

reclassement 

Nombre de salariés du site ou de l’établissement licenciés dans le cadre du PSE concerné qui 

ont adhéré à la cellule de reclassement 

 

Ce taux peut être utilisé pour chaque partie prenante apportant ou faisant émerger des offres 
cachées d’emploi. Il peut aussi donner lieu à un ratio permettant de mesurer le poids des offres 
apportées par exemple par le cabinet par rapport à l’ensemble des offres cachées d’emploi qui 
ont été recueillies. 
 

Mesure des performances des cellules de reclassement (stricto sensu) 

Reclassement externe (via les cellules de reclassement) 

Taux de 

transformation des 

offres d’emploi 

proposées aux 

salariés licenciés 

Nombre de salariés du site ou de l’établissement licenciés dans le cadre du PSE concerné qui 

ont adhéré à la cellule de reclassement et qui ont retrouvé un emploi après avoir candidaté à 

une offre d’emploi recueilli par le prestataire (et/ou un autre partenaire) 

Nombre de salariés du site ou de l’établissement licenciés dans le cadre du PSE concerné qui 
ont adhéré à la cellule de reclassement 

                                                           
14 Une ventilation peut être réalisée en fonction des besoins pour ce taux et les autres de cette section. 
15. Idem. 
16 Donc qui ont fait l’objet de contacts et de travaux avec d’autres entreprises et qui ne faisaient pas l’objet d’une annonce d’emploi 

préalable via Pôle Emploi ou tout autre acteur/dispositif sur le territoire (par exemple les syndicats salariés, l’UIMM…). 

X100 

X100 

X100 

X100 

X100 

X100 

X100 

X100 
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Mesure des performances des cellules de reclassement (stricto sensu) 

Effort de formation lié au dispositif de reclassement et son impact réel 

 

Taux de 

transformation des 

formations proposées 

aux salariés licenciés 

en emploi 

 

Nombre de salariés du site ou de l’établissement licenciés dans le cadre du PSE concerné qui 

ont adhéré à la cellule de reclassement et qui ont bénéficié d’une formation et ont retrouvé 

un emploi (toutes situations confondues) 

Nombre de salariés du site ou de l’établissement licenciés ayant adhéré à une cellule de 

reclassement et qui ont retrouvé un emploi (toutes situations confondues) 

 

Nombre de salariés du site ou de l’établissement licenciés dans le cadre du PSE concerné qui 

ont adhéré à la cellule de reclassement et qui ont bénéficié d’une formation et ont retrouvé 

un emploi durable (CDI, CDI partagé) 

Nombre de salariés du site ou de l’établissement licenciés ayant adhéré à une cellule de 

reclassement et qui ont retrouvé un emploi durable (CDI, CDI partagé) 

 

Nombre de salariés du site ou de l’établissement licenciés dans le cadre du PSE concerné qui 

ont adhéré à la cellule de reclassement et qui ont bénéficié d’une formation et ont retrouvé 

un emploi à durée déterminée, intermittent ou lié à un projet 

Nombre de salariés du site ou de l’établissement licenciés ayant adhéré à une cellule de 

reclassement et qui ont retrouvé un emploi à durée déterminée, intermittent ou lié à un 

projet 

 

 

Tableau 4 : Les indicateurs à suivre pour le bilan quantitatif 

Etape 2 – Phase 3 : Le bilan qualitatif 

Action 10 : Suivi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Action 10 : Suivi 

Au-delà des résultats quantitatifs, il est souhaitable de suivre de manière plus qualitative la suite d'une 

action de reclassement. 

La branche pourrait jouer un rôle de veille plus qualitative sur les évolutions de l'emploi sur les 

territoires. Les cellules de reclassement peuvent aussi continuer à suivre aussi bien les entreprises et 

les salariés de manière plus informelle. En effet, lors des entretiens, certains cabinets, surtout locaux, 

ont insisté sur la qualité et le maintien d'une relation pérenne entre tous. 

Une animation de l'emploi sur les territoires pourrait être un levier à valoriser. 

X100 

X100 

X100 
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PARTIE 3 - Une cellule de reclassement : Oui, 

mais pour quelle efficacité ? 
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D. Une cellule de reclassement : oui, mais pour quelle 

efficacité ? 
 

 Les facteurs clés de succès au regard des bonnes ou 

moins bonnes pratiques 

Les facteurs clés de succès sont dépendants des éléments de contexte. La qualité du retour à l'emploi 

dépend :  

 

 De l'entreprise et de sa capacité ou non à anticiper le développement des compétences des 

salariés ; 

 Du niveau de qualification des salariés au moment du reclassement ; 

 Du lieu d'implantation de l'entreprise et de l'attractivité du territoire ; 

 Du niveau de salaire des personnes licenciées ; 

 De la mobilité géographique et/ou professionnelle des salariés concernés par un reclassement ; 

 De l'âge des salariés ; 

 Et du bon ciblage des enveloppes liées au reclassement. 

 
Au regard de l'étude réalisée, il apparait que les principaux facteurs de succès du reclassement sont au 

nombre de quatre. Ils sont présentés dans le schéma ci-dessous : 

 

Les principaux facteurs clés de succès 

 

Figure 4 : Les principaux facteurs clés de succès 

 

•Des acteurs de 
l'emploi mobilisés 

autour de l'emploi et 
travaillant de concert

•Besoin de travailler
sur les projets 

professionnels et le 
développement de 

compétences tout au 
long de la vie

•Développement d'une 
culture de l'anticipation 
aussi bien au niveau du 

business que du 
pilotage RH

•Mobilisation de tous les 
acteurs de l'emploi 

nécessaire : 
Développement d'une 
pédagogie de l'emploi

UNE DYNAMIQUE 
TERRITORIALE DE 

L'EMPLOI PARTAGEE

UNE VOLONTE DE 
L'ENTREPRISE 

D'ACCOMPAGNER LA 
MOBILITE

LA MISE EN 
OEUVRE D'UN 

ACCOMPAGNEMENT 
BIENVEILLANT,  

ADAPTE ET DURABLE

DES SALARIES 
SENSIBILISES A LA 
MOBILITE ET AU 

DEVELOPPEMENT DE 
COMPETENCES
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Facteurs clés de succès n°1 : Une dynamique territoriale des acteurs de l'emploi partagée 

La collaboration entre tous les acteurs de l'emploi sur un territoire donné est indispensable. Le pilotage RH 

surtout des TPE et PME se fera de plus en plus dans une logique territoriale. La connaissance des acteurs de 

l'emploi sur un territoire, leur volonté de collaborer et de co-construire des solutions est déterminante. 

 

Les différents acteurs impliqués dans une situation de reclassement se doivent de bien connaitre le territoire, 

les acteurs de l'emploi et le marché de l'emploi, tous secteurs confondus. Ces acteurs de l'emploi se doivent 

d'engager une veille permanente de l'emploi sur le territoire. La connaissance du marché caché de l'emploi 

est un plus. Ils se doivent de rentrer dans des logiques de coopération territoriale. 

 

Il est important de retenir que pour un meilleur pilotage des mobilités et/ou des transitions professionnelles, il 

faut mettre en place une pédagogie de l'emploi au sein d’un écosystème territorial : l'objectif est de 

responsabiliser tous les acteurs de l'emploi sur les enjeux de l'employabilité au service du développement 

économique. 

 

La création de liens entre les entreprises d’un territoire constitue un élément essentiel de la réussite des 

reclassements. A la base, l’Etat est garant du bon fonctionnement des dispositifs afin qu’il n’y ait pas de 

freins. Au-delà, la dynamique des acteurs sur un territoire est essentielle. Les rôles de la branche sur les 

territoires pourraient être valorisé à ce niveau, surtout pour les TPE et PME, souvent éloignées des ressources 

disponibles pour les accompagner. Des actions de communication sont certainement à construire… (voir 

10. Le besoin de communiquer). 

 

De plus, dans le cas d'une cellule de reclassement appartenant à un réseau, il est important d'avoir une 

bonne coordination entre le siège du cabinet et le représentant local. Ce dernier et ses équipes étant 

garants de la connaissance du bassin d'emploi et des acteurs clés de l'emploi. 

 

Bonne pratique 1 : Action de reclassement inter-acteurs sur un territoire rural 

 

 

 

 

 

 

 

  

Exemple de bonne pratique n°1 :  

Action de reclassement inter-acteurs sur un territoire rural 
 

Dans le cadre d’une restructuration du groupe auquel il appartient, l’établissement X doit fermer 

définitivement. Aucune possibilité de reclassement interne n’est possible localement en raison de 

l’éloignement géographique des autres sites de production.  

Ce sont près de 50 salariés qui vont devoir être reclassés avant la fermeture du site, tout en sachant 

que l’établissement est implanté sur un territoire rural et est éloigné de grandes villes (plus de 150 000 

habitants).  

Avant même que la cellule de reclassement ne soit mise en place, la Direction de l’établissement a 

intégré un club local d’entrepreneurs. Elle a aussi bénéficié du soutien des acteurs de l'emploi locaux 

qui lui a notamment permis d’intégrer ce club et de solliciter différentes entreprises proches 

géographiquement.  

 

Le dirigeant a ainsi pu présenter par ce biais le contexte de la mise en place du Plan de Sauvegarde 

de l’Emploi (PSE) et envisager des pistes possibles de reclassement pour ses salariés au sein 

d’entreprises locales appartenant à d’autres secteurs d’activité (ainsi que les conditions nécessaires 

en termes de formation…). 

 

 Par ce biais, des besoins de recrutement non formalisés et/ou non pourvus ont pu émerger lors des 

échanges et des rencontres inter-entreprises. Au final, quelques dizaines d’offres d’emploi ont pu 

être apportées à la cellule de reclassement lors de son lancement. 
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Bonne pratique 2 : Mise en place d’un dispositif RH territorialisé 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bonne pratique 3 : Mise en place de passerelles territoriales 

 

 

 

 

 

 

 

  

Exemple de bonne pratique n°2 :  

Mise en place d’un dispositif RH territorialisé 
 

Face à des difficultés de recrutement notables sur le territoire pour les ingénieurs ou les métiers de 

maintenance par exemple, l’UIMM territoriale a proposé à quelques entreprises de la branche de 

créer un club RH local (infra départemental). Celui-ci réunit essentiellement des responsables 

administratifs et du personnel, des Responsables RH, quelques dirigeants, voire ponctuellement des 

membres de certains organismes locaux de formation. Cela a permis dans un premier temps de 

recenser les principales problématiques RH communes aux entreprises membres du club telles que 

le recrutement, les problèmes d’attractivité territoriale et sectorielle, la rotation importante parmi 

certains personnels ou métiers… et à les mettre en parallèle avec le contexte économique des 

entreprises. 

 

Après quelques années de fonctionnement, certaines entreprises membres du club RH ont rencontré 

des difficultés économiques et ont dû mettre en place des Plans de Sauvegarde de l’Emploi (PSE). 

Elles ont fait part de ces situations aux autres entreprises au fil de l’eau, avant qu’un outil numérique 

de partage des informations et des sureffectifs (sécurisé) ne soit véritablement formalisé. Cela a 

permis de mettre en place une sorte de « bourse de l’emploi » local pour laquelle d’autres membres 

du club ont pu faire des propositions ou simplement mettre les dirigeants en relation avec d’autres 

entreprises de la branche ou non en fonction des situations.  

 

L’UIMM territoriale a également pu contacter voire solliciter des entreprises de la branche pour 

identifier d’éventuels besoins de recrutement voire de possibilités de reclassement en fonction de sa 

connaissance du tissu local et du contexte des entreprises qu’elle a ciblé (en garantissant si besoin 

l’anonymat des entreprises et des salariés dans un premier temps).  Elle a pu être accompagné ou 

relayé par quelques dirigeants d’entreprises industrielles locales jouant le rôle « d’intermédiaire » pour 

solliciter certaines entreprises. Les réunions du club ainsi que certaines rencontres entre dirigeants ont 

été organisés dans les locaux de l’UIMM mais aussi d’entreprises de la branche (afin d’assurer la 

confidentialité des échanges). 

Exemple de bonne pratique n°3 :  

Mise en place de passerelles territoriales 
 

Dans le cadre de l’expérimentation de passerelles territoriales en Poitou-Charentes, deux entreprises 

se trouvent dans un contexte particulier dans lequel l’entreprise licenciant prévoit du temps (près de 

2 ans) pour reclasser plus de 200 salariés. Finalement, contre toute attente, une dynamique va se 

créer dans cette passerelle qui va générer davantage de résultats, notamment en raison du soutien 

et de l’implication d’acteurs institutionnels (directeur de l’Unité départementale de la DIRECCTE) et 

des animateurs accompagnant la passerelle. Parallèlement, la réussite de la passerelle, repose sur 

l’élargissement, sous l’impulsion du Directeur de l’Unité Départementale, de celle-ci à d’autres 

entreprises situées à proximité du domicile de salariés impactés par le PSE. La mise en relation de 

plusieurs entreprises (au-delà d’une seule) susceptibles d’accueillir des salariés issus du PSE à venir a 

contribué à la réussite relative de cette passerelle (une dizaine de transferts). 
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Bonne pratique 4 : Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences Territoriales pour la démarche « 4 000 compétences 

pour l'Industrie du Cotentin en 2014-2018 » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exemple de pratique à éviter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Facteurs clés de succès n°2 : Une volonté de l'entreprise d'accompagner la mobilité 

Pour accompagner la mobilité de ses salariés, l'entreprise a besoin de faire évoluer ses pratiques RH et 

managériales. Elle se doit d'être dans une posture d'anticipation, tant au niveau de son business que de ses 

pratiques RH. Dans le contexte mondialisé actuel et à venir, la posture de l'anticipation devient indispensable 

pour faciliter les prises de décisions stratégiques, tant au niveau de l'activité que des compétences 

nécessaires au regard de l'activité. 

Exemple de bonne pratique n°4 :  

Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences 

Territoriales pour la démarche « 4 000 compétences pour 

l'Industrie du Cotentin en 2014-2018 » 
 

Le territoire du Cotentin, et plus largement bas-normand, accueille des projets industriels d’ampleur. 

En effet, plusieurs projets industriels d’envergure sont engagés sur le bassin d’emploi de Cherbourg, 

tels que l’implantation d’une usine de mâts et de pales pour l’éolien offshore sur le port de 

Cherbourg, le positionnement des grands industriels sur l’énergie hydrolienne, la poursuite du grand 

chantier EPR Flamanville 3, le programme du grand carénage pour augmenter le niveau de sûreté 

des centrales d’EDF, ou le démantèlement sur l’usine de retraitement de la Hague… Au total, dans 

les cinq années à venir, plus de 4 000 personnes vont devoir être recrutées pour répondre à ces 

besoins. Ces perspectives peuvent créer une véritable dynamique d’emploi local à condition 

d’anticiper, avec l’ensemble des acteurs, les formations et compétences qui seront demandées par 

les entreprises, et d’être en capacité de répondre à leurs besoins. C’est pourquoi, pour répondre 

aux besoins en compétences des projets industriels annoncés, les acteurs du développement 

économique, de la formation et de l’emploi ont décidé, sous le pilotage de la Chambre de 

Commerce et d’Industrie Ouest Normandie, de la Maison de l’Emploi et de la Formation (MEF) du 

Cotentin et de l’Association Inter-entreprises des Sous-traitants du Cotentin (AISCO), de concevoir et 

de mettre en œuvre une démarche de Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences 

Territoriale (GPECT). 

Pratique à éviter :  
 

Une entreprise appartenant à un grand groupe fait appel à un cabinet national pour gérer la cellule 

de reclassement. Au fur et à mesure de l'avancement, les équipes RH locales se rendent compte de 

différences entre ce qui avait été négocié, au niveau national, entre le groupe et le cabinet, et ce 

qui se passait sur le terrain, entre l'antenne locale du cabinet et l'entreprise locale concernée par le 

reclassement.  

La circulation de l'information Siège versus Local n'était pas optimale et a pénalisé le bon déroulé 

du reclassement. Dans le même temps, le responsable du cabinet se trouvait dans une situation de 

quasi burn-out, avec des objectifs quantitatifs et un nombre important de cellules de reclassement 

à superviser, au détriment d'un suivi qualitatif et limité des cellules. 



 

40 

Identification des conditions d’efficacité des cellules de reclassement – 9 février 2017 

Guide pratique 

Le pilotage de la mobilité correspond à un mode de gestion des compétences renouvelé, ouvert sur les 

besoins de l’individu et sur ceux du territoire. Elle se compose de deux points clés :  

 

 Des démarches de Gestion Prévisionnelle et/ou Territoriale des Emplois et des Compétences (GPEC 

ou GTEC),  

 Et le développement d’une culture de l’employabilité basée sur le développement des 

compétences tout au long de la vie. 

 Des dispositifs innovants facilitant toute forme de mobilité, professionnelle ou géographique. 

 

Il est important de travailler sur le développement de la culture de l'employabilité pour favoriser la mobilité 

des salariés.  L'insuffisance du niveau de compétences et de pré-qualification est un frein trop souvent 

mentionné comme frein à la mobilité. 

Au cours de cette étude, de nombreux freins à la mobilité ont été évoqués ; Lors que l'on parle de mobilité, 

il convient de distinguer la mobilité professionnelle et la mobilité géographique.  

 

Concernant la mobilité professionnelle, il est important de communiquer sur les transitions professionnelles 

possibles et de les accompagner. Les efforts d'anticipation sont un vrai levier pour faciliter entre autres les 

changements de métiers.  

 

Concernant la mobilité géographique, là encore de nombreux efforts sont à faire pour lever toutes les 

barrières possibles. Il faut pouvoir imaginer des solutions innovantes, prévoir les moyens d'accompagner 

matériellement des déplacements ou changements de région, etc. Il faut là aussi pouvoir communiquer sur 

des cas de réussite. Le bon sens semble parfois être un bon point de départ ; A titre d'exemple, le besoin de 

communiquer entre entreprises voisines car une peut licencier et une autre peut être en recherche de 

candidats...tout simplement... 

 

Il faut également souligner que dans les PME, il n’y a pas ou très peu de commissions de suivi. Elles confient 

le reclassement à Pôle Emploi dès l'annonce, et pourtant, les commissions de suivi sont un vrai levier, où on 

peut envisager différentes solutions de reclassement. Leur rôle est d’abord de s’assurer du bon déroulement 

du processus mais elles peuvent aussi proposer des solutions et des ajustements vis-à-vis des problématiques 

rencontrées. Pour cela, elles assurent un lien permanent entre le cabinet, l’entreprise, les organisations 

syndicales et des Instances Représentatives du Personnel (IRP) et tout autre acteur impliqué dans la 

démarche. 

 

Cette volonté peut apparaitre entre autres au travers du respect de quelques principes de base, évoqués 

à différents endroits dans ce guide pratique, à savoir : 

 

 La bonne gestion du temps et de la communication interne et externe (entre autres, l'homologation 

rapide du PSE afin d'éviter les attentes et les « bruits de couloir » ; 

 La rédaction d'un cahier des charges clair pour la cellule de reclassement ; 

 La mise en place de moyens suffisants ; 

 Le pilotage de l'activité en parallèle des licenciements (assurer la continuité de l'activité dans les 

meilleures conditions) ; 

 Le maintien du dialogue social et d'un climat social satisfaisant pour tous ; 

 La mise en place d'un suivi actif du travail de la cellule de reclassement ; 

 etc. 

 

La volonté ou pas de l'entreprise d'accompagner la mobilité de ses salariés peut s'exprimer à différents 

niveaux.  

 

Les exemples ci-après de bonnes ou moins bonnes pratiques en sont une illustration. 
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Bonne pratique 5 : Cas de reclassement avec valorisation collective des compétences 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bonne pratique 6 : Cas d'anticipation suite à un précédent accompagnement  

 

 

 
 

 

 

Bonne pratique 7 : Cas de mise à dispositions de moyens : auto-école et garage solidaire 

 

 

 

 

 

Exemple de bonne pratique n°5 :  

Cas de reclassement avec valorisation collective des 

compétences 
 

Contexte : Début 2014, annonce de la fermeture du site complet de 517 personnes. 

500 licenciements contraints, encore en cours. 

Niveau de formation élevé. 

Pas de problèmes de mobilité géographique, même à l'étranger pour les salariés. 

 

La question de la phase amont, anticipation de la situation, 6 mois avant la notification a facilité le 

travail de reclassement : 6 consultants à temps plein avaient pour objectif la construction de projets 

professionnels réalistes et réalisables. Le rôle du cabinet a été de mettre les personnes face à la 

réalité du marché de l'emploi. Un des points forts de cet exemple a été l’implication forte de la 

direction générale. La démarche a été la suivante : une prise de contact avec les entreprises du 

secteur pour valoriser les compétences des 517 personnes avec une logique de valorisation 

collective des compétences, la maille retenue était le service.  

 

En six mois et ce, avant la notification, 50% des personnes avaient trouvé une solution pérenne.  

A ce jour : 65% de CDI 

50 créations d'entreprises 

26% de CDD de plus de 6 mois 

3% de formation longue 

85% ont une solution dont 326 CDI 

 

Les facteurs clés de succès dans ce cas :  

L'anticipation, il est plus facile de se mettre en recherche quand on est encore dans l'entreprise et 

qu'on n'est pas encore licencié. 

La promotion des compétences collectives et la volonté affichée de l'entreprise. 

Exemple de bonne pratique n°6 :  

Cas d'anticipation suite à un précédent accompagnement 
 

Une tendance émergente : Une entreprise qui avait été accompagnée par un cabinet pour des 

licenciements et qui appelle à nouveau ce cabinet pour l'accompagner en amont, dans une 

logique d'anticipation. 

Exemple de bonne pratique n°7 : Cas de mise à disposition de 

moyens : auto-école et garage solidaire 
 

Cette initiative, prise par l'entreprise, a permis d’aider les salariés à acquérir ou louer une voiture à 

des conditions très favorables afin d’augmenter leur mobilité. 
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Bonne pratique 8 : Cas de mise à dispositions de moyens : budget déplacement pour aller en formation 

 

 

 

 

 
 

Bonne pratique 9 : Cas de responsabilisation de tous les acteurs internes de l'entreprise 

 

 

 

 

 
 

 

Bonne pratique 10 : Cas de bonne communication 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pratique à éviter : La sur-médiatisation d'un conflit social 

 

 

 

 

 

 

 

Exemple de bonne pratique n°8 : Cas de mise à disposition de 

moyens : budget déplacement pour aller en formation 
 

Dans le cas d’un PSE, cette entreprise a prévu un budget alloué aux déplacements de ses salariés 

pour leur formation, faisant le constat qu’il y avait trop d’abandons en cours de cursus en raison de 

difficultés de déplacement. Ce dispositif est une aide à la mobilité de ses salariés. 

Exemple de bonne pratique n°9 : Cas de responsabilisation de 

tous les acteurs internes de l'entreprise 
 

Dans le cas de ce reclassement, la mise en œuvre d’un plan d’action qui repose sur une 

responsabilisation des différents acteurs de l’entreprise : RRH, chef de service, partenaire sociaux, 

CHSCT, psychologue, etc. Ces différents acteurs se sont préparés aux procédures de PSE/ 

reclassement et ont ainsi contribué à la transparence et au bon déroulement de ce processus. 

Exemple de bonne pratique n°10 : Cas de bonne 

communication 
 

La première action menée par l’entreprise et le cabinet a consisté à assurer une réunion collective 

avec les salariés concernés.  

 

Il ne s’agissait pas de faire un effet d’annonce, mais bien d’informer les salariés de tout le processus 

et ses étapes, le rôle de chacun, ses droits, etc. Cette présentation a été suivie par une série 

d’entretiens individuels qui avait pour objectif de convaincre les plus réticents. Clairement, la qualité 

du système d’informations qui a été mis en place et celle des réponses apportées aux questions des 

adhérents potentiels au CSP a conditionné la réussite du processus. 

Pratique à éviter : La sur-médiatisation d'un conflit social 
 

Dans le cas de cette entreprise, la médiatisation sur le conflit social a eu des effets pervers. En effet, 

la sur-médiatisation du conflit a pénalisé l'image des salariés. Le cabinet avait près de 3000 offres 

d'emploi mais les employeurs n'étaient pas prêts à recruter les salariés de cette entreprise licenciant, 

du fait de l'image véhiculée par les médias.... 
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Pratique à éviter : Une absence de gestion des pyramides des âges 

 

 

 

 
 

 

 

 

Facteurs clés de succès n°3 : La mise en œuvre d'accompagnement bienveillant, adapté et durable 

La démarche des cellules de reclassement consiste à déterminer un projet pour le salarié en fonction d’un 

bilan de ses compétences et de l’environnement dans lequel il évolue. 

 

Elle s’articule en trois temps :   

 

 Le bilan personnel et professionnel du salarié, qui identifie les compétences transférables que 

possède le salarié ; 

 La mise en œuvre du reclassement en tant que tel, qui correspond à la capacité des salariés à 

accepter le changement et à se déployer sur le marché du travail ; 

 Le suivi et l’évaluation des résultats, qui peut poser un problème de conflit d’intérêt dans la mesure 

où les cellules de reclassement sont rémunérées en fonction de leurs résultats. 

Bonne pratique 11 : Cas de bonne communication 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pratique à éviter : Une absence de gestion des pyramides des 

âges 
 

Dans une entreprise, la tension était très forte car la pyramide des âges n'avait pas été anticipée et 

de nombreux salariés partaient quasiment en même temps en retraite. Il a fallu faire jouer à la 

dernière minute de nombreux réseaux pour trouver quelques candidats pour les remplacer et 

ensuite, penser à une réorganisation interne faute de profils suffisants. L'entreprise a beaucoup 

souffert, financièrement parlant, de ce manque d'anticipation RH. 

Exemple de bonne pratique n°11 :  

Cas d'un accompagnement adapté à chaque salarié 
 

Dans le cas de reclassements, ce cabinet privilégie la relation humaine. Il s'adapte à chaque salarié. 

L’accompagnement est personnalisé en fonction du rythme de la personne. L'essentiel est d'être à 

l'écoute de chaque personne, de ne pas travailler en fonction d'un quota d'heure mais de prendre 

avec chacun le temps nécessaire pour un accompagnement personnalisé. A titre d'exemple, dans 

une situation d'un reclassement de 10 personnes :  

 Deux personnes ont été accompagnées pour créer leur entreprise et pour ce faire, ce 

cabinet a établi une collaboration avec un cabinet d'expertise-comptable. 

 Deux autres personnes suivent une formation et à l'issue de la formation, 

l'accompagnement personnalisé reprendra en vue de trouver un emploi. 

 Les six autres ont été reclassés : un cadre a retrouvé un CDI, les ouvriers et techniciens ont 

trouvé à court terme des postes en intérim. 

 

En moyenne, le suivi des personnes licenciées est de 24 mois. La période d'accompagnement varie 

de six à neuf mois, et ensuite le cabinet revoit régulièrement les personnes en cas de besoin tout en 

s'efforçant de faire jouer les réseaux locaux. L'objectif essentiel est de parvenir grâce à l'écoute, à 

l’empathie à ce que chaque salarié devienne acteur de son projet. Ce cabinet prend du temps 

pour bien expliquer aux salariés leurs droits, le marché du travail et les mettre dans une posture de 

repositionnement professionnel. 
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Bonne pratique 12 : Cas d'un accompagnement personnalisé 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pratique à éviter : Cas de succès limité d'un forum emploi 

 

 

 

 
 

 

 

Pratique à éviter : Cas de simples envois de CV 

 

 

 

 

 

 

 

Pratique à éviter : Cas de manque de diffusion de l'information 

 

 

 

 
 

 

 

 

Pratique à éviter : Cas de succès limité d'un forum emploi 
 

Dans le cadre d'un PSE, la cellule de reclassement met en place un forum de l'emploi. Sur les 44 

personnes licenciées, 19 sont venus à ce forum emploi mais leurs CV n'étaient pas à jour.  Les autres 

sont restés dans le déni. Il n'y avait pas d'accompagnement psychologique.  

 

Exemple de bonne pratique n°12 :  

Cas d'un accompagnement personnalisé 
 

Dans le cadre d'une cellule de reclassement, le cabinet met en place un travail de fond pour 

intervenir, à la fois individuellement et collectivement, auprès des salariés à reclasser. Un 

questionnement sur ses expériences, ses compétences, son bilan professionnel est d’abord engagé 

avec chacun des salariés, par la suite, une réflexion sur la construction d'un projet professionnel est 

lancée.  

La dynamique mixte d'un accompagnement personnalisé permet, en toute intimité, de faire le point 

sur le ressenti, la peur, le mal-être, mais également sur tous les atouts de la personne. En complément, 

les ateliers collectifs permettant d’échanger, de se rassurer et de construire des projets, ce qui a 

permis de reclasser les salariés à plus de 80%. 

Pratique à éviter : Cas de simples envois de CV 
 

Dans le cadre d'une cellule de reclassement, le cabinet se contentait d'envoyer les CV des 

personnes à reclasser à une base de 100 entreprises. 

Pratique à éviter : Cas de manque de diffusion de l'information 
 

Dans une entreprise implantée en périphérie de Caen, qui réorganisait ses activités sur une ville à 

environ 300 km, pas un seul des salariés n'a pensé, et/ou n'a été conseillé pour aller donner son CV 

à l'entreprise qui se trouvait de l'autre côté de la rue... et qui, elle, recrutait... Les équipes RH ne sont 

plus dans la région à ce jour et le cabinet de reclassement n'est pas en contact avec les acteurs 

locaux de la Métallurgie. 
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Facteurs clés de succès n°4 : Des salariés sensibilisés à la mobilité et au développement de 

compétences 

La mobilité professionnelle ne va pas de soi, surtout pour des populations qui sont licenciés après vingt à 

trente ans de travail dans la même entreprise et bien souvent dans leur région, voir village d'origine. Les freins 

liés à la mobilité professionnelle - changer de métier - et à la mobilité géographique - changer de lieu de 

travail et de vie - pourraient être levés si les salariés étaient plus sensibilisés aux réalités du marché de l'emploi 

et aux différentes possibilités qui s'offrent à eux.   

La question des moyens financiers doit également être prises en charge à ce niveau, tant au niveau du 

salaire - avant-après -  que des accompagnements connexes facilitant la mobilité. 

La pédagogie de l'emploi tout au long de la vie est un levier fondamental pour sensibiliser les salariés à la 

mobilité. Elle nécessite que les entreprises et les acteurs de l'emploi accompagnent les salariés dans leur 

projet professionnel et ce, de façon pérenne. 

 

Il conviendrait de développer une sensibilisation/culture à la mobilité dès le recrutement et en cas de 

licenciement, anticiper le plus possible les situations et veiller à un accompagnement global et durable le 

plus tôt possible (bilan professionnel, accompagnement psycho-sociologique, projet professionnel, parcours 

de formation adapté, etc.). L'idée d'un « passeport emploi » pour les salariés de la métallurgie apparait 

comme une piste possible afin de sécuriser leur employabilité. 

Bonne pratique 13 : Cas de reclassement facilité par des profils à forte employabilité 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bonne pratique 14 : Cas du passeport de transition professionnelle 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exemple de bonne pratique n°13 :  

Cas de reclassement facilité par des profils à forte 

employabilité 
 

Contexte de ce reclassement : Licenciement de 600 personnes. 

Volontariat long de 5 mois. 

100 personnes accompagnées car 500 autres dans une dynamique de volontariat. 

 

Sur les 100, 34 en CDI 41% en création d'entreprise, 20% en formation. 

 

L'explication est liée aux profils techniques de ces personnes qui pouvaient se prévaloir d'une forte 

employabilité. 

Exemple de bonne pratique n°14 :  

Cas du passeport de transition professionnelle 
 

Le passeport de transition professionnelle est un dispositif mis en place dans le cadre des plateformes 

territoriales de mobilité et de transitions professionnelles.  

Il permet d'une part à un nouvel employeur d'avoir un salarié formé spécifiquement à ses besoins et 

d'autre part à un salarié d’un groupe automobile de bénéficier d'une reconversion sécurisée. 

 

Le financement : 

 

L'OPCAIM est porteur de ce projet de financement pour un groupe automobile. Le passeport est 

également financé par le Fonds Paritaire de Sécurisation des Parcours Professionnels avec le soutien 

des conseils régionaux et des DIRECCTE. 

 



 

46 

Identification des conditions d’efficacité des cellules de reclassement – 9 février 2017 

Guide pratique 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pratique à éviter : Ne pas former ses salariés 

 

 

 

 
 

 

Pratique à éviter : Les entreprises potentiellement accueillantes qui ne répondent pas aux candidatures 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Le besoin de communiquer 

Au regard des informations récoltées au cours de cette étude, un effort de communication nous semble 

indispensable. Nous formulons différentes pistes possibles : 

 

 

Pratique à éviter : Ne pas rester en vigilance par rapport au 

niveau de compétences de base de ses salariés 
 

C'est le cas d'une entreprise qui employait des personnes d'origine cambodgienne depuis vingt ans 

et qui n’a pas été suffisamment vigilante vis-à-vis de leurs compétences en français. Le travail de 

reclassement a été très compliqué et n'a pas porté ses fruits du fait de ce problème de langue. 

Pratique à éviter : Des entreprises potentiellement accueillantes 

qui ne répondent pas aux candidatures 
 

Une entreprise et le cabinet qui l'accompagnait, avaient fait un gros travail de sensibilisation et 

d'accompagnement des salariés. La difficulté est venue d'une absence des entreprises cibles à 

répondre même négativement aux candidatures des salariés licenciés. Cette situation les a 

fortement découragés et le cabinet a dû faire un gros travail de rassurance et d'accompagnement. 

Exemple de bonne pratique n°14 :  

Cas du passeport de transition professionnelle (suite) 
 

Formation/reconversion :  

 

Elaboration d'un parcours de formation défini et construit avec le nouvel employeur. 

 

Statut pendant la formation :  

 

Le collaborateur reste salarié de l’entreprise. Un avenant au contrat de travail précise l’ensemble 

des modalités du stage qui se déroule pendant le temps de travail. 

 

Après la formation de reconversion : 

 

Le salarié entame sa période d'essai chez son nouvel employeur. 
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Piste 1 : Bien communiquer dès le projet de licencier 
 

Au travers de cette étude, nous avons constaté que la proportion des salariés qui adhère aux cellules était 

faible. Cette relative désaffection s’explique en partie par le mécontentement ou la méfiance des salariés 

vis-à-vis des cellules de reclassement.   

 

Le licenciement est toujours vécu comme une période difficile par l'ensemble des acteurs concernés. Les 

défauts de communication sont un facteur aggravant de l'inquiétude et potentiellement pénalisant pour un 

repositionnement dans l'emploi dans les meilleures conditions. 

 

Nous proposons l'idée suivante :  

 

 Communiquer ce guide pratique et de le décliner en "livret Entreprise" et en "livret Salarié". 

 

Les différentes conclusions tirées de cette étude et formulées entre autres sous forme de préconisations 

pourraient être retravaillées en : 

 Livret 1 : Pilotage des licenciements pour les entreprises. 

 Livret 2 : Bien appréhender son licenciement et assurer son repositionnement professionnel pour les 

salariés. 

 

 

Préconisations : Une communication anticipée  

 Livret 1 : Pilotage des licenciements pour les entreprises. 

 Livret 2 : Bien appréhender son licenciement et assurer son repositionnement 

professionnel pour les salariés. 

 

Au-delà de ces livrets, en cas de licenciements, la direction de l'entreprise et les représentants 

du personnel doivent anticiper une communication commune le plus tôt possible et veiller à 

être à l'écoute des salariés de la manière la plus bienveillante possible. 

 

Piste 2 : Revoir le vocabulaire du reclassement 
 

Le constat général a trait à l'inadaptation du vocabulaire associé au reclassement. 

 

1. Le terme de reclassement : 

 

D'une façon générale, le terme de reclassement véhicule une connotation négative. Il serait souhaitable 

de choisir un vocabulaire plus positif, comme par exemple, le repositionnement professionnel ou encore la 

mobilité professionnelle. 

 

2. Le terme de cellule de reclassement : 

 

La dénomination des structures d’accompagnement est à revoir. La mise en place de la cellule s’opère 

souvent dans un climat social difficile, avec des salariés doutant de la capacité de la cellule à assurer leur 

reclassement.  

 

Outre ce sentiment de méfiance, il est un fait que les cellules de reclassement souffrent d’un déficit d’image 

auprès des salariés, notamment en raison du caractère jugé négatif par les professionnels et les syndicats du 

terme de « cellule ».  
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L'idée est de passer d'une image négative à une vision plus constructive d'accompagnement des 

trajectoires professionnelles. 

 

L’appellation « antenne emploi » pourrait lui être utilement substituée  a minima, d'autres pistes semblent 

également possibles comme :  

 

 Service d'accompagnement professionnel ; 

 Plate-forme d'accompagnement professionnel ; 

 Espace "Mobilité professionnelle" ; 

 Espace "Carrière" ; 

 Espace "Emploi" ; 

 etc. 

 

3. Le terme d'Offre Valable d'Emploi (OVE) : 

 

L'appellation d'OVE (offre valable d'emploi) pose également question et d'autres vocabulaires du type offre 

effective d'emploi ou repositionnement effectif dans l'emploi pourraient être retenus.  

 

Il semble en effet important comme nous l'avons démontré dans ce guide de bien préciser les attendus - 

effectifs - du reclassement. Le choix des mots est alors une des priorités centrales. 

 

 

Préconisations : Un vocabulaire "repensé" 

De …Cellule, reclassement, OVE... 

A ...Espace, Mobilité, repositionnement professionnel effectif... 

 

 

Piste 3 : Dynamiser la communication de la branche/ de l'Observatoire paritaire des métiers en 

matière d'emploi 

Les outils disponibles sur les sites de l'UIMM, de l'Observatoire paritaire, prospectif et analytique des métiers 

et qualifications de la Métallurgie et des Industries Technologiques semblent assez peu connus des différents 

acteurs de l'emploi.  

 

Il conviendrait de repenser cette communication par une campagne de communication sur le thème de la 

PEDAGOGIE DE L'EMPLOI, qui reprendrait les deux premières pistes en les étoffant d'une stratégie globale de 

communication axée sur l'emploi dans la branche : 

 

 Idée de supports dynamiques sur le site : les fiches outils entre autres ; 

 Idée de développer un KIT RH pour PME ; 

 Idée d'un KIT " Mon parcours Professionnel" pour les salariés ; 

 Idée de mettre en relation les réflexions sur l'usine du futur avec les problématiques RH ; 

 Idée de spot Télé, de MOOC ou de "Chaine Emploi" sur le positionnement de l'UIMM en matière 

d'emploi et d'accompagnement des salariés ; 

 Idée de construction de parcours type de salarié, sur le modèle des histoires de vie afin de 

démontrer que la mobilité est possible. 
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Préconisations : Une stratégie globale de communication sur  

la pédagogie de l'emploi 

 Des supports dynamiques sur le site : la diffusion de ce guide pratique et des fiches outils entre 

autres, avec un vocabulaire repensé. 

 Un livret : Pilotage des licenciements pour les entreprises. 

 Un livret : Bien appréhender son licenciement et assurer son repositionnement professionnel pour 

les salariés. 

 Un KIT RH pour PME. 

 Un KIT " Mon parcours Professionnel" pour les salariés 

 Une mise en relation les réflexions sur l'usine du futur avec les problématiques RH. 

 Un spot Télé, un MOOC "Travailler dans la métallurgie en développant son employabilité" ou une 

"Chaine Emploi" sur le positionnement de l'UIMM en matière d'emploi et d'accompagnement des 

salariés. 

 La valorisation de parcours type de salarié, sur le modèle des histoires de vie afin de démontrer 

que la mobilité est possible. 

 etc. 

 

 

 

Conclusion 
 

Au travers de ce guide pratique, nous avons finalement mis en évidence un scénario de l'optimisation d'une 

cellule de reclassement en mettant en évidence :  

 

 Ce qu'était une cellule de reclassement. 

 A quoi elle servait ? 

 Quels en étaient les acteurs clés ? 

 Quels étaient les critères pour choisir un cabinet de reclassement ? 

 Quelles étaient les pratiques à valoriser et celles à éviter ? 

 Quels étaient les indicateurs possibles d'évaluation du reclassement ? 

 etc... 

 

Tout au long de ce guide, des préconisations ont été formulées et à l'issue de ce travail, des pistes liées au 

développement d'une communication globale liée à une pédagogie de l'emploi se dégagent. Elle 

représente un choix possible pour la branche en termes de positionnement stratégique sur les questions 

d'Emploi-Formation-Compétences. 

 

Nous parlons en effet de " scénario de l'optimisation d'une cellule de reclassement" car l'étude documentaire 

et l'étude terrain réalisée laissent penser que des marges de progrès en matière d'accompagnement des 

salariés licenciés sont possibles et surtout nécessaires au regard des enjeux économiques de la branche. 

 

Pour aller plus loin 
 

Au-delà des attendus spécifiques de cette étude liée aux conditions d'efficacité des cellules de 

reclassement, deux autres scénarios se dégagent :  

 

Le scénario de la cellule territoriale ou "plate-forme territoriale de mobilité" 
 

En effet, au travers de ce guide, nous nous sommes centrés essentiellement sur les cellules intra-entreprises. 

Concernant les TPE et PME, le recours à des cellules inter-entreprises ou cellules territoriales est possible. Au-

delà de la nécessité de bien penser la coordination des acteurs de ce type de cellules, nos conclusions liées 

à des cellules intra-entreprises s'appliquent quasiment à des cellules inter-entreprises.  
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Là encore, le vocabulaire de "cellule" n'est pas approprié et semble être de plus en plus remplacé par des 

mots tels que plate-forme ou autre. 

 

Le point de vigilance est particulièrement lié au tissage d'un partenariat actif des acteurs de l'emploi sur le 

territoire et au développement d'une GTEC (Gestion Territoriale des Emplois et des Compétences) afin de 

faciliter la mobilité des salariés. Des initiatives territoriales sont en cours, comme en Paca avec 

l'expérimentation MAP (voir en annexe, la monographie Paca).  

 

Ce scénario est en marche, mais timidement et à l’avenir, il serait souhaitable que des initiatives territoriales 

se développent. Elles ne peuvent que favoriser une mobilité facilitée des salariés et rentrent bien dans une 

dynamique de pédagogie de l'emploi partagée. 

 

Le scénario d'un "reclassement sans cellule" ou d'une vision intégrée d'un parcours professionnel 
 

Dans une vision plus prospective des futurs souhaitables, un autre scénario se dessine. Il s'agit d'un scénario 

d'une vision intégrée d'un parcours professionnel. Grâce à une anticipation aussi bien du business que du 

pilotage RH avec une forte mobilisation des acteurs de l'emploi sur un territoire, la mobilité des salariés 

pourrait se concevoir sans licenciement et sans cellule de reclassement. Nous serions là dans une mobilité 

anticipée et plus choisie que subie. Le rôle des équipes RH, couplée avec une vraie volonté stratégique de 

l'entreprise de rentrer dans un pilotage responsable des ressources humaines en accompagnant au mieux 

chaque collaborateur dans sa singularité pourrait être un levier de dynamique de l'emploi sur le territoire. La 

bonne coordination des acteurs sur ce territoire dans une vision de développement du bien commun 

représente une condition de réussite de ce scénario. La posture du salarié, nécessitant pour certains un 

accompagnement, serait de travailler son marketing de soi afin de développer son employabilité. Là 

encore, le rôle des équipes RH, des partenaires sociaux, des managers est essentiel pour que chacun puisse 

à son rythme et en fonction de ses compétences et potentialités, développer une employabilité pérenne. 

La sécurisation des parcours professionnels se trouverait ainsi facilité.  

 

Nous sommes bien conscients que ce scénario représente une rupture par rapport à certaines 

représentations du travail, il semble cependant être une piste de travail indispensable.... 

 

 

POUR CONCLURE ET ALLER PLUS LOIN : 

Le scénario de la cellule de reclassement efficace : 

un scénario d'amélioration 

Le scénario de la cellule territorialisée ou "plate-forme territoriale de mobilité" 

: 

un scénario de développement 

Le scénario du reclassement sans cellule ou d'une vision intégrée d'un parcours 

professionnel : 

un scénario de rupture 
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PARTIE 4- Annexes 
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E. Annexes 

Annexe 1 : Synthèse de la Monographie Normandie 

Données et chiffres clés : 

 

 

 

Tissu économique 

 

Sur le plan économique, la région Normandie est peu « dynamique » et en voie de 

désindustrialisation (bien qu’elle ne fasse pas partie des régions historiquement très 

industrialisée) avec une baisse de près de 22 % des emplois industriels depuis 2000. 

 

A cela s’ajoute le fait que le tissu industriel, en particulier pour les PME et les grands 

établissements (plus de 500 salariés), se soit concentré sur quelques territoires. On 

trouve ainsi une distinction assez nette entre l’ex Basse Normandie et la Haute 

Normandie. 

 

 

Secteur de la 

Métallurgie 

 

Compte tenu des spécificités de la région, la Métallurgie Normande ne représente 

qu’une part relativement faible des entreprises et des salariés de la Métallurgie dans 

notre pays (5 % des établissements et 6 % des salariés en 2015) avec 2 400 

établissements et 82 000 salariés environ en 2015. 

 

La majeure partie des entreprises du secteur, à l’instar des autres secteurs normands, 

est constituée de TPE et de PME puisque près de la moitié des établissements 

Normands de la Métallurgie ont moins de 9 salariés (88 % ont moins de 50 salariés). 

 

 

Tendance en 

matière d'emploi 

 

 

En termes de tendance, l’industrie de la Métallurgie est touchée par une baisse 

significative d’emploi avec près de 7 600 emplois nets perdus entre 2010 et 2015, ce 

qui représente une diminution des effectifs de 8.5 % (contre 4.7 % pour la branche au 

niveau national). Il convient de noter que cette évolution est très concentrée avec 

près de 51 % des disparitions nettes d’emploi pour le seul secteur automobile (29, 30.9) 

contre 23 % pour le secteur métallurgie-fabrication de produits métalliques (24, 25) et 

22 % pour le secteur fabrication de produits informatiques, électroniques et optiques 

(26,27). 

 

 

 

Problématiques clés Emploi/Compétences/Formation : 

 

Au cours des entretiens réalisés dans la région, complétée par l'étude documentaire, les principales 

problématiques liées à l'emploi, aux compétences et à la formation sont les suivantes : 

 

 

L'insuffisance du 

niveau de 

compétences et de 

pré-qualification 

 

 

Trop d'entreprises, et surtout les plus petites, ne sont pas encore dans une logique 

de développement des compétences.  

Des salariés peuvent rester des années sans formation (problème de niveau de 

compétences en cas de reclassement).  
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La mobilité 

géographique et 

professionnelle limitée 

 

 

Les salariés ont souvent du mal, plus leur expérience est ancienne, à envisager un 

autre métier et, s'ils sont bien ancrés dans un territoire, ont du mal à envisager de 

une mobilité géographique.  

 

 

Le manque de 

transmission des 

savoirs du fait de la 

pyramide des âges 

 

 

Dans beaucoup de PME, il existe peu d'anticipation.  

Des générations entières partent en retraite et ne peuvent être remplacées faute 

de candidats (pas de compétences adaptées).  

 

 

Le manque de 

dynamique de GTEC 

et d'attractivité des 

territoires 

 

 

La GTEC représente un enjeu en Normandie : certaines zones ne sont pas attractives 

car éloignées des grands centres de la région.  

 Des entreprises historiquement installées dans des campagnes Normandes peinent 

à attirer de nouvelles recrues.  

 

 

Le manque de 

connaissance des 

métiers sur les bassins 

d'emplois 

 

 

Il semble y avoir une méconnaissance des métiers, et des trajectoires possibles, au 

sein de la Métallurgie mais aussi vers d'autres secteurs.  

Le marketing des métiers pourrait être une piste de développement utile.  

 

 

Points forts et faibles des outils et démarches : 

 

Les acteurs interrogés ont évoqué la multitude des outils et démarches existants. Ces mesures, en elles-

mêmes, semblent adaptées ; cependant dans la pratique, leur mise en œuvre pose question. En effet, 

différentes raisons ont été évoquées. 

 

 

Le cadre 

réglementaire  

 

 

Il pose question. Des pistes existent, comme par exemple l'ATD (Allocation Temporaire 

Dégressive), pourtant elles sont inexploitées par les entreprises dans le cadre de PSE. 

 

Cette allocation vise à combler une partie du différentiel de salaire entre le salaire de 

départ et le salaire proposé dans le cadre d'un reclassement. Pourtant, elle n'est que 

rarement mise en avant dans les PSE, alors qu’elle pourrait faire en sorte que le retour 

à l'emploi ne soit pas moins intéressant financièrement que les dispositifs d’aide.  

 

 

La question des 

moyens 

 

Dans le cadre de reclassement, la question des moyens est importante. Il convient de 

viser une enveloppe (notamment un budget formation) adaptée au contexte et 

surtout au type de population visée au regard du bassin d'emploi.  

 

L'accompagnement de populations d'ingénieurs n'est pas le même que celui réservé 

à des ouvriers qui ont une faible qualification.  

 

 

La qualité de 

l'accompagnement 

 

Lors d’un reclassement, il est nécessaire de mettre en valeur l’ensemble des dispositifs 

et outils permettant le pilotage d’un reclassement.   

 

Beaucoup d'acteurs (les entreprises, les organisations syndicales mais surtout les 

salariés se sentent un peu perdus face aux nombreux dispositifs existants. Les résultats 

d’un reclassement peuvent être très différents selon la qualité de l'accompagne-

ment. 
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La gestion du 

temps 

 

L’enjeu réside dans la bonne utilisation du temps de reclassement (de 4 à 12 mois, 

allant parfois de 24 à 36 mois), pour construire son projet professionnel. Cependant, 

dans bien des cas, le salarié peut se retrouver démuni s'il n'y a pas 

d'accompagnement pendant cette période.  

 

 

 

 

La personnalisation 

de 

l'accompagnement 

 

 

Pour assurer un bon suivi, la personnalisation de l'accompagnement au niveau de la 

situation personnelle de chaque salarié est un facteur déterminant.   

 

 

La difficulté de la 

PME en matière RH 

 

La grande entreprise pratique souvent la GPEC, et bénéficie de compétences RH 

pour gérer ces situations délicates. Dans la TPE ou PME, les situations sont différentes.  

Le dirigeant se retrouve souvent seul face à une multitude de projets à gérer, 

l’amenant à ne pas prendre suffisamment en compte le développement des 

compétences de ses salariés. Le rôle de conseil est à développer et à ce niveau, la 

branche, les partenaires sociaux, ainsi que les cabinets sont à mobiliser.  

 

 

Acteurs clés :  

 

Les acteurs du reclassement sont nombreux et divers. La question de leurs rôles, de leur coordination, de leur 

collaboration et de leur ancrage territorial sont des thèmes qui semblent être à l'origine d'une efficacité 

discutable des reclassements. 

 

 

Le manque de 
clarté dans la 

distribution des 
rôles 

•La question de la distribution des rôles entre les différents acteurs du reclassement est posée. Elle implique
que chacun connaisse bien son rôle mais également qu'il y ait un "pilote" dans l'avion.

Le manque de 
coordination 
des acteurs

•La coordination des différents acteurs apparait comme un élément clé de réussite du reclassement, les
différents acteurs doivent se connaitre et se coordonner. Cette coordination est importante, notamment
pour la mobilité des salariés d'une entreprise à une autre mais aussi en termes de formation et de
dispositifs de financement. Dans la réalité, cette coordination semble faire défaut.

Le manque 
d'ancrage 
territorial

•Cette coordination doit également s'appuyer sur un fort ancrage territorial, les différents acteurs impliqués
dans une situation de reclassement se doivent de bien connaitre le territoire et les acteurs de l'emploi.
Dans le cas d'une cellule de reclassement appartenant à un réseau, il est important d'avoir une bonne
coordination entre le siège du cabinet et le représentant local, nécessitant une bonne connaissance du
bassin d'emploi.

Le manque de 
collaboration 

entre acteurs de 
l'emploi

•La question de la collaboration entre tous les acteurs de l'emploi se pose nécessairement. Il s'agit d'une
posture indispensable mais pas toujours présente.
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Facteurs clés de succès du reclassement/de la mobilité : 

 

Les facteurs clés de succès évoqués par les acteurs normands sont dépendants des éléments de contexte. 

La qualité du retour à l'emploi dépend :  

 

 De l'entreprise et de sa capacité ou non à anticiper le développement des compétences des 

salariés ; 

 Du niveau de qualification des salariés au moment du reclassement ; 

 Du lieu d'implantation de l'entreprise et de l'attractivité du territoire ; 

 De la mobilité géographique et/ou professionnelle des salariés concernés par un reclassement ; 

 De l'âge des salariés ; 

 Et du bon ciblage des enveloppes liées au reclassement. 

 

Il est possible de classer les facteurs clés de succès du reclassement par catégorie d'acteurs. Pour faire 

progresser le reclassement des salariés de la Métallurgie, et ainsi accompagner la mobilité des salariés, 

issus des TPE et PME, il conviendrait de développer une pédagogie de l‘emploi, aussi bien au niveau des 

salariés, des entreprises, des partenaires sociaux que des acteurs institutionnels. 
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Annexe 2 : Synthèse de la Monographie Champagne-Ardenne 

Données et chiffres clés : 

 

 

 

Tissu économique 

 

Avec Reims et Troyes qui jouent le rôle de « métropoles » sur ce territoire, le tissu 

économique Champardennais est constitué essentiellement de TPE et de PME. Il est 

relativement spécialisé autour de l’agroalimentaire, l’agriculture (polycultures, 

cultures, viticulture) et la Métallurgie et les équipements mécaniques. L’Economie 

Sociale et Solidaire a aussi une place significative dans la région avec près de 10 % 

des effectifs salariés régionaux. 

 

Globalement, le territoire a subi une vague de désindustrialisation. Le tissu industriel, en 

particulier pour les PME, s’est concentré sur quelques territoires, principalement à 

l’Ouest (la Marne (44 %) et l’Aube (23%) en 2015). Ainsi, l’industrie ne représente plus 

que 10 % des établissements hors agriculture en 2015 contre 36% pour le commerce et 

42 % pour les transports et services. Elle représente encore près de 30 % des emplois 

salariés du secteur marchand (contre 60 % pour le tertiaire). Toutefois, il subsiste 

quelques grands sites industriels liés à l’industrie automobile. 

 

 

Secteur de la 

Métallurgie 

 

La Métallurgie Champardennaise ne représente qu’une part très faible des entreprises 

et des salariés de la branche dans notre pays (2,53 % des établissements et 2,40 % des 

salariés en 2014) avec près de 1 222 établissements et 33 000 salariés en 2014. La région 

Champagne-Ardenne semble être nettement désindustrialisée par rapport à la région 

Normandie avec presque deux fois moins d’établissements et de salariés pour la 

branche de la Métallurgie. Toutefois, la Métallurgie a un poids significatif dans le tissu 

économique de la région puisque la branche représente près de 36 % des 

établissements et 44 % des salariés industriels régionaux. 

 

On note une très forte concentration en termes d’emploi de la branche dans la région 

autour du secteur de la métallurgie (24-25) essentiellement qui représente plus de 

la moitié des effectifs salariés. Le secteur Fabrication de machines et équipements (28) 

ne représente que 17 % environ des effectifs régionaux de la branche. Ces deux 

secteurs concentrent près de 70 % des intérimaires, mobilisés par la branche dans la 

région. 

 

 

Tendance en 

matière d'emploi 

 

 

En sus de sa faible attractivité, l’industrie de la Métallurgie Champardennaise est 

touchée par une baisse significative d’emploi avec près de 4 000 emplois nets perdus 

entre 2010 et 2015, ce qui représente une diminution des effectifs de 11,04 % (contre 

4,7 % pour la branche au niveau national). Il convient de noter que cette évolution est 

très concentrée avec près de 46 % des disparitions d’emploi pour le secteur de la 

métallurgie (24-25)  et 23 % pour le secteur automobile (29, 30.9). Cette dernière a été 

particulièrement touchée proportionnellement car elle représente près de 930 emplois 

perdus alors qu’elle ne représente que 9 % des emplois régionaux de la branche. 

 

 

 

Problématiques clés Emploi/Compétences/Formation : 

 

Au cours des entretiens réalisés dans la région, complétée par l'étude documentaire, les principales 

problématiques liées à l'emploi, aux compétences et à la formation sont les suivantes : 
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Prédominance d'un 

faible niveau de 

compétences et de 

pré-qualification 

 

 

Les cellules de formation : la mise à jour des compétences via la formation est 

automatique pour la réussite du processus de reclassement. 

Les acteurs distinguent deux types d’offres de formations. Celles qui visent à combler 

un vide et occuper le salarié en attendant une solution durable, et celles qui sont 

basées sur une vraie analyse de son profil. 

 

 

Une faible attractivité 

des métiers de la 

métallurgie 

 

 

Certains métiers en tension (chaudronnerie, fonderie, soudure, etc.) ne trouvent 

pas toujours des candidats. 

Face à ce manque d'attractivité, les centres de formations ne répondent pas 

forcément aux appels d’offres pour certains métiers, comme la chaudronnerie et le 

soudage. 

 

 

Manque de 

passerelles et de 

transpositions entre 

les métiers. 

 

 

On note une faible connaissance des trajectoires possibles entre les métiers de la 

branche, notamment les possibilités de transposition entre secteurs. 

Il faut une conduire une réelle analyse des métiers du secteur et de leur évolution. 

Un raisonnement en termes de compétences (au lieu du métier) semble être une 

piste intéressante. 

 

 

Une faible mobilité 

géographique et 

professionnelle 

 

 

On note une augmentation du nombre de refus de formations. Cette faible mobilité 

s'explique essentiellement par le faible réseau du transport et la disparition de l'aide 

à la mobilité proposée par Pôle Emploi. 

Exemple d'initiative à développer : auto-école et garage solidaire. 

Cette initiative permet d’aider les salariés à acquérir ou louer une voiture à des 

conditions très favorables afin d’augmenter leur mobilité. 

 

 

Points forts et faibles des outils et démarches : 

 

Les experts interrogés ont évoqué un certain nombre d’outils et de démarches. Cependant, ces différentes 

mesures restent éclatées et manquent d’efficacité pour plusieurs raisons : 

 

 

Le cadre 

réglementaire  

 

 

Les acteurs pointent l’extrême difficulté à atteindre les objectifs fixés pour le dispositif. 

Ils considèrent en effet, que l’obtention systématique de CDI, CDD d’au moins 6 mois 

dépend de la conjoncture économique d'un territoire en faible croissance. 

Globalement, le cadre réglementaire reste mal maîtrisé par les acteurs. En effet, 

comme pour la Normandie, l'ATD (Allocation temporaire dégressive) est un dispositif 

presque inconnu des acteurs. Ces difficultés concernent également l’information des 

salariés sur le dispositif qui relève de la responsabilité de l’employeur. Dans les faits, elle 

est souvent déléguée aux syndicats ou aux Instances Représentatives du Personnel 

(IRP), voire au cabinet de reclassement.  

 

 

Un manque de 

connaissance des 

outils  

 

 

On note une vraie difficulté des acteurs à cerner les outils (PSE ou cellules de 

reclassement) à leur disposition. Souvent, les partenaires sociaux sont mieux informés 

que les responsables de l’entreprise. 

 

 

Cette situation s’explique essentiellement par le manque de clarté de ces processus 

et le manque de préparation et de formation des acteurs à ces problématiques qui 

restent tabous. 
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La question du 

financement 

 

Depuis peu, à l’initiative des OPCA, le financement des formations se fait sur la base 

d’une analyse plus qualitative permettant d’identifier les besoins réels des entreprises 

du territoire. Cependant, certaines pratiques coûteuses pour le système persistent.  

 

Par exemple, des salariés vont faire plusieurs formations successives sans analyse de 

leurs besoins réels. Les acteurs doivent travailler sur le fléchage des salariés vers des 

formations adaptées. 

 

Par ailleurs, la question de l’indemnisation à hauteur de 80% du salaire brut antérieur 

suivi de la formation et la qualité du suivi représentent les principaux facteurs qui 

motivent les salariés à adhérer au CSP. Ainsi, l’adhésion au CSP constitue une sécurité 

pour les salariés et concurrence les cellules de reclassement. 

 

 

Un manque 

d'anticipation et de 

gestion des 

compétences  

 

 

Certaines limites en matière de management laissent penser que face à la 

concurrence, les entreprises ne disposent pas nécessairement d’une stratégie 

adaptée : leur main d’œuvre est généralement vieillissante et le management des 

compétences est quasiment absent. 

 

L'exemple de suppression d’emplois sur certains sites s’explique essentiellement par la 

concurrence des pays à bas coûts. En effet, la différence ne peut pas se faire sur le 

coût de production (coût de la main d'œuvre) mais sur des compétences spécifiques 

qu’il faut développer. Il y a un vrai besoin de développer l’innovation. 

 

 

Les caractéristiques 

du bassin d'emploi  

 

Ces caractéristiques expliquent les difficultés ou non du processus de reclassement. 

En effet, dans la grande majorité des cas, les licenciements sont intervenus sur des 

bassins d’emplois déjà fortement touchés. Les bénéficiaires de cellules de 

reclassement se trouvent souvent en concurrence avec des personnes issues de PSE 

précédents. 

 

 

D'autres facteurs 

explicatifs  

 

 

Caractéristiques des salariés : Le statut professionnel (ouvrier, agent de maîtrise, 

cadre…), l’âge et l’expérience constituent des facteurs importants dans la réussite du 

reclassement.  

 

Raisons d'ordre psycho-sociologique : La confiance accordée par le salarié à ses 

interlocuteurs, notamment à son entreprise constitue un des principaux ingrédients de 

la réussite du processus de reclassement.  

 

La qualité du cabinet : l'implication du cabinet, sa maîtrise du bassin et sa capacité à 

la prospection du marché caché semblent expliquer l'efficacité des reclassements. 

 

 

 

 

 

 

Acteurs clés :  

 

La question des acteurs du reclassement soulève nécessairement la question de leur diversité, leur 

coordination, leur collaboration, notamment l’ancrage territorial des cabinets de reclassement. 
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Facteurs clés de succès du reclassement/de la mobilité : 

 

Les facteurs clés de succès évoqués par les acteurs sont dépendants des éléments de contexte. La qualité 

du retour à l'emploi dépend de :  

 

 En premier lieu, la capacité d’anticipation de l’entreprise vis-à-vis des compétences des salariés et 

à les développer ; 

 La conjoncture économique et les spécificités du territoire : rural, métropole, attractivité, etc.  

 Les caractéristiques des salariés de l’entreprise : pyramide des âges, catégories de salariés 

concernés par le reclassement, leur qualification, etc. 

 La qualité du dialogue social et du système d’information en amont du processus, notamment sa 

capacité à mettre à la disposition des salariés un interlocuteur unique ; 

 La capacité de l’entreprise à associer les acteurs concernés (Pôle Emploi, cabinet de reclassement, 

etc.) dans des réunions qui permettent de mettre en confiance les salariés. 

 La prise en compte de l’accompagnement psychologique. 

 

 

 

  

Le manque de 
clarté dans la 

distribution des 
rôles 

•La connaissance des acteurs et de leurs rôles participe à l'accélération du processus et à son efficacité. Les
experts pointent le manque de maîtrise des processus, des textes et la connaissance des différents acteurs
et de leurs missions. En outre, Il y a un vrai manque de maîtrise des mécanismes de montages financiers
des formations de certains acteurs.

Le manque de 
coordination 
des acteurs

•La coordination des différents acteurs est enjeu imporant pour la réussite du reclassement. Sur le terrain,
elle reste malheureusement inhérente au rôle joué par les responsables de l’entreprise ou du cabinet dans
l’implication de la région et des autres acteurs locaux.

Le manque 
d'ancrage 
territorial

•L’ancrage territorial du cabinet, sa connaissance du bassin d’emploi, sa capacité à mobiliser les réseaux
d’acteurs clés de l’emploi sont autant de facteurs qui permettent de faire la différence quant à l’efficacité
de la cellule. La quasi-majorité des experts était critique sur le recours presque systématique aux grands
cabinets sans ancrage territorial.

Le manque de 
collaboration 

inter-
entreprises et 

entre acteurs de 
l'emploi

•Les collaborations inter-entreprises et entre les acteurs de l’emploi en général sont des variables
déterminantes du reclassement. Malheureusement, les personnes interviewées notent l’éloignement des
centres de décision qui n’aide pas à la collaboration notamment entre les différentes régions de
Champagne-Ardenne dont la complémentarité sembe constituer un atout non exploité.
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Annexe 3 : Synthèse de la Monographie PACA 

Données et chiffres clés : 

 

 

 

Tissu économique 

 

Le tissu industriel provençal s’est fortement concentré sur quelques territoires que sont 

les Bouches du Rhône, le couloir rhodanien et les Alpes Maritimes qui concentrent près 

de 60 % des établissements régionaux. On retrouve principalement des activités liées 

aux services aux entreprises, au tourisme, à l’énergie, à la pharmacie, à la fabrication 

de produits électriques et électroniques, à l’immobilier et à la construction.  A l’instar 

des autres régions étudiées, la très grande majorité des entreprises et établissements 

sont de petite taille puisque 72 % des établissements actifs provençaux n’avaient pas 

de salariés en 2013 et 24% d’entre eux avaient moins de 10 salariés. Il n’y a donc que 

très peu de sites industriels de grande taille, bien qu’ils soient parfois emblématiques. 

 

Toutefois, de par sa position géographique, la région PACA bénéficie d’une réelle 

attractivité vis-à-vis de la population et des activités touristiques. 

 

 

 

Secteur de la 

Métallurgie 

 

La Métallurgie Provençale représente une part significative des entreprises de la 

branche dans notre pays (7,75 % des établissements mais seulement 4,56 % des salariés 

en 2015) avec près de 3 700 établissements et 62 000 salariés environ en 2015. Cela la 

positionne au troisième rang en nombre d’établissements derrière Rhône-Alpes et l’Ile 

de France mais seulement au sixième rang en termes d’effectifs. 

 

La majeure partie des entreprises de la branche, à l’instar des autres secteurs 

provençaux, est constituée de TPE et de PME, près de 78% des établissements 

provençaux de la branche ont moins de 9 salariés (96 % ont moins de 50 salariés). Il 

convient toutefois de noter qu’il existe des disparités relativement fortes entre les 

différents secteurs de la Métallurgie Provençale. Ainsi, 97% des établissements 

provençaux des secteurs : métallurgie (24-25) et installation-réparation et autres 

industries (33, 30.4, 32.12Z, 32.13Z, 32.50) ont moins de 50 salariés (95 % pour 

l’automobile) contre "seulement" 50 % des établissements du secteur aéronautique et 

spatiale (30.3). Le poids de la Métallurgie est désormais inférieur à 5 % de l’ensemble 

des emplois régionaux mais représente encore 40 % des effectifs industriels régionaux. 

 

 

 

Tendance en 

matière d'emploi 

 

 

Les effectifs de l’industrie de la Métallurgie Provençale voient leur nombre stagner 

avec une légère augmentation de 0,6% entre 201 et 2015 (contre une baisse de 4,7 % 

pour la branche au niveau national). Il s’agit de la seule région étudiée qui voit ses 

effectifs se stabiliser dans les entreprises de la métallurgie dans le cadre des cinq 

monographies. 

 

Toutefois, la branche a perdu près de 2 200 emplois sur cette période pour les 

secteurs : fabrication de produits informatiques (plus de 1 000) – (26, 27), installation, 

réparation et autres industries (33, 30.4, 32.12Z, 32.13Z, 32.50), métallurgie (24, 25), 

fabrication de machines et équipements (28). Ces pertes d’emplois ont été 

« compensées » par une hausse des effectifs du secteur aéronautique de près de 1 

950 emplois (30.3) en parallèle. La baisse des effectifs touche tout particulièrement la 

CSP Ouvriers alors que la CSP TAM, Ingénieurs et Cadres a sensiblement augmenté. 
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Problématiques clés Emploi/Compétences/Formation : 

 

Au cours des entretiens réalisés dans la région, complétée par l'étude documentaire, les principales 

problématiques liées à l'emploi, aux compétences et à la formation sont les suivants : 

 

 

Une faible mobilité 

géographique et 

professionnelle 

 

 

Les entreprises fondatrices de l’espace MAPP ont fait le constat initialement de leurs 

difficultés à proposer à leurs salariés des évolutions de carrière. 

La question de l’accompagnement du conjoint du salarié ou du futur salarié s’est 

posée. 

 

Points forts et faibles des outils et démarches : 

 

 

Approche 

collaborative et 

territorialisée du 

fonctionnement de 

l’espace 

 

• L’une des entreprises fondatrices de l’espace a fait bénéficier les autres de ses 

expériences en termes de mobilité. 

• Les entreprises fondatrices ont pris un engagement de contribution et de 

participation aux dispositifs dans la durée et se sont donc engagées dans une 

approche de moyen, long terme. 

Travailler avec d’autres secteurs mais aussi des TPE/PME afin de faciliter les passerelles 

et les débouchés pour les salariés des entreprises adhérentes. 

Mise en place d’un comité opérationnel regroupant notamment des DRH qui se 

réunissent régulièrement. 

L’espace a permis de faire émerger les besoins et problématiques RH rencontrées par 

les entreprises, et de définir des axes d’intervention dans ce cadre. 

 

 

 

Démarche agile et 

volontaire favorisant 

l’anticipation 

 

 

Il n’y a aucune obligation de la part des salariés de s’inscrire dans l’espace et ses 

actions (volontariat). 

De même, ce sont les entreprises adhérentes qui choisissent les modalités 

d’information et d’orientation de leurs salariés vers l’espace MAPP. 

Le fait de ne pas intervenir sur les licenciements économiques a permis de sortir des 

dispositifs plus réglementés et de mettre en œuvre des expérimentations sans avoir 

d’obligations de résultats précis. 

Le fonctionnement de l’espace repose sur la neutralité des diagnostics et 

accompagnements qui sont réalisés et une garantie de confidentialité lors du 

premier contact. 

 

 

Adéquation et 

articulation avec les 

pratiques RH des 

entreprises 

adhérentes 

 

 

Le fait de s’insérer dans les politiques GPEC des entreprises adhérentes afin de 

sécuriser les parcours et la mobilité de leurs salariés sur le territoire. 

Mettre en place une optimisation des services RH en termes de gestion de carrière 

au travers d’une plateforme commune. 

 

 

 

Freins à la mobilité 

 

 

Faiblesse de la culture de la mobilité externe parmi les entreprises adhérentes. 

Les services RH des entreprises adhérentes accompagnent la démarche de mobilité 

des salariés, ce qui peut être moins le cas parmi l’encadrement opérationnel. 

La question des coûts/prestations RH mutualisés s’est heurtée aux pratiques d’achat 

spécifiques à chaque entreprise adhérente. 

 

 

Impacts des 

accompagnements 

 

 

L’espace MAPP travaille pour l’instant sur de petits flux même si le taux de réussite sur 

certaines actions (Mobilité, Passerelle) est de 100%. 
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Facteurs clés de succès du reclassement/de la mobilité : 

 

Les facteurs clés de succès évoqués par les acteurs sont :  

 

 La confiance qui existe et perdure entre les différents DRH issus des entreprises adhérentes (fait de 

ne pas se concurrencer par exemple) ; 

 Le respect de l’esprit et de la stratégie de l’espace tout au long de son fonctionnement ; 

 Le caractère sécurisé et volontaire de la démarche de mobilité ; 

 Le tissage d’un réseau d’entreprises et d’acteurs au travers de l’espace ; 

 La régularité des rencontres et des accompagnements (via notamment un groupe opérationnel) ; 

 La simplicité de fonctionnement ; 

 Le fait de recourir à l’expérimentation sans a priori.  
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Annexe 4 : Synthèse de la Monographie Centre 

Données et chiffres clés : 

 

 

 

 

Tissu économique 

 

Majoritairement composé de TPE et de PME. En effet, près de 68% des établissements 

Centrais n’avaient pas de salariés en 2014 et 25% d’entre eux avaient moins de 10 

salariés.  

 

Spécialisé autour de l’agroalimentaire, la chimie, la pharmacie, l’énergie, la 

fabrication d’équipements électriques, électroniques, informatiques, et la fabrication 

de machines.  

 

Sans compter la spécialisation de certains territoires ou villes comme Chartres qui est 

renommée pour son industrie du parfum. 

 

 

Secteur de la 

Métallurgie 

 

Ne représente qu’une part relativement faible des entreprises et des salariés de la 

branche avec près de 2 100 établissements mais 61 000 salariés en 2015 (soit 4,5 % des 

établissements et 4,5 % des salariés en 2015).  

 

La majeure partie des entreprises du secteur de la Métallurgie, à l’instar des autres 

secteurs Centrais, est constituée de TPE et de PME (57 % des établissements centrais 

de la branche ont moins de 9 salariés, et 88 % ont moins de 50 salariés). Il existe toutefois 

des disparités assez fortes entre les différents secteurs de la Métallurgie Centraise. 

 

 

Tendance en 

matière d'emploi 

 

 

L’industrie de la Métallurgie est touchée par une baisse significative d’emploi avec 

près de 4500 emplois nets perdus entre 2010 et 2015, ce qui représente une diminution 

des effectifs de 7% % (contre 4,7 % pour la branche au niveau national).  

Cette évolution est répartie sur quatre secteurs, la fabrication de produits 

informatiques et électroniques (- 10 %) – (26, 27), la métallurgie (-6,8 %) – (24, 25), 

l’industrie automobile (-13,6 % environ) – (29, 30.9) et la fabrication de machines et 

équipements (- 8,6 %) – (28). 

 

A cela s’ajoute une pyramide des âges relativement inversée puisque 51 % des salariés 

Centrais de la branche ont 45 ans et plus, ce qui est supérieur à la situation nationale. 

Il semble probable que cela accentue la question du transfert des compétences entre 

générations. 

 

 

Problématiques clés Emploi/Compétences/Formation : 

 

Au cours des entretiens réalisés dans la région, complétée par l'étude documentaire, les principales 

problématiques liées à l'emploi, aux compétences et à la formation sont les suivants : 

 

 

Flux de main d'œuvre 

 

 

Difficulté à attirer des personnes dans le secteur au regard de la pyramide des âges. 

 

 

Exigences croissantes 

du fait des évolutions 

technologiques 

 

L'accès à l'emploi devient plus complexe et les jeunes ne sont pas au niveau. 
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Mobilité 

 

Résistance forte à la mobilité géographique. Les PME n'ont pas les moyens de mettre 

en place tous les dispositifs d'accompagnement. 

 

 

Différences de salaire 

 

Frein à la mobilité dû soit aux mesures de reclassement, soit aux différences de 

salaires entre l'entreprise licenciant et l'entreprise d'accueil. 

 

 

Attractivité du 

territoire et des 

métiers 

 

 

Nécessité de travailler sur l'attractivité du territoire et des métiers de la Métallurgie. 

 

Points forts et faibles des outils et démarches : 

 

 

Mauvaise gestion du 

temps  

 

Lorsqu'un PSE est décidé, on attend trop souvent que la cellule de reclassement se 

mette en place pour commencer à communiquer. C'est une erreur, il faudrait 

communiquer bien avant. 

 

 

Précarité des 

consultants et leur 

manque de 

connaissance du 

territoire 

 

 

Un autre point faible dans les dispositifs d'accompagnement a trait à la précarité des 

consultants. Il semble y avoir un vrai problème de gestion des ressources humaines 

dans les cellules de reclassement.  

 

 

Distance entre le 

monde du 

reclassement et le 

monde de l'emploi 

 

 

Le monde de l'accompagnement est trop souvent éloigné du monde du travail. 

 

 

 

Manque 

d'accompagnement 

global de la 

personne 

 

 

On assiste bien souvent à des situations difficiles à vivre, mais qui sont mal 

appréhendées par les acteurs de la cellule de reclassement.  

 

 

 

Besoin de 

« marketing de soi » 

 

Il faut savoir aider les salariés licenciés à se vendre. Ce n'est pas une posture évidente 

pour tous, il faut la valoriser et les aider à bien connaitre tous les outils possibles et en 

particulier se rendre visible sur le net. 

 

 

Besoin de 

repositionner les 

UIMM territoriales 

 

« Elles doivent avoir un rôle de conseil, une vision partagée sur le territoire, un pilotage 

concerté ». 

Le pilotage avec les AFPI doit aussi être optimisé. Il y a un besoin d'une meilleure 

coordination sur le territoire. 
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Acteurs clés :  

 

Il y a une profusion d'acteurs qui fait perdre la lisibilité de qui fait quoi ? Il y a besoin de clarifier le rôle de 

chacun. 

 

Facteurs clés de succès du reclassement/de la mobilité : 

 

Les facteurs clés de succès sont :  

 

 L'investissement des entreprises et des personnes ; 

 L'instauration d'une relation de confiance ; 

 La valorisation de l'image des métiers et des entreprises ; 

 Le prêt de personnel sur un territoire ; 

 La connexion des salariés au Marché ; 

 Une bonne coordination des acteurs ; 

 La refonte du rôle des IUMM en « assemblier » ; 

 Le développement de la GPEC et de la GTEC. 
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Annexe 5 : Synthèse de la Monographie Poitou-Charentes 

Données et chiffres clés : 

 

 

 

Tissu économique 

 

Sur le plan économique, la région Poitou-Charentes est assez hétérogène notamment 

au niveau du dynamisme de ses territoires. Elle est globalement peu industrialisée 

(davantage spécialisée autour de l’agriculture, de l’agroalimentaire, du tourisme, et 

des services marchands) puisque l’industrie représente moins de 7 % des 

établissements régionaux.  

 

A cela s’ajoute le fait que le tissu industriel, (en particulier les PME et moyennes 

entreprises) est concentré sur quelques territoires que sont Châtellerault, La Rochelle 

et Angoulême principalement. 

 

 

Secteur de la 

Métallurgie 

 

La Métallurgie Poitevine ne représente qu’une part assez faible des entreprises et des 

salariés de la Métallurgie dans notre pays (2,84 % des établissements et 2,72 % des 

salariés en 2015) avec près de 1 300 établissements et 37 000 salariés en 2015. 

 

La majeure partie des entreprises de la Métallurgie, à l’instar des autres secteurs 

Poitevins, est constituée de TPE et de PME, 61 % des établissements Poitevins de la 

branche ont moins de 9 salariés (90 % ont moins de 50 salariés). 

 

 

Tendance en 

matière d'emploi 

 

 

En termes de tendance, l’industrie de la Métallurgie est touchée par une diminution 

de 1 400 emplois nets environ entre 2010 et 2015, ce qui représente une diminution des 

effectifs de 3,7 % (contre 4,7 % pour la branche au niveau national). Il convient de 

noter que cette évolution est très concentrée avec près de 1 200 disparitions 

d’emplois pour les secteurs de la métallurgie (24-25) et la fabrication de produits 

informatiques (26, 27) et 800 emplois pour le seul secteur automobile (29, 30). A 

l’inverse des régions précédentes, plusieurs secteurs ont connu des créations d’emploi 

« significatives » comme l’industrie aéronautique (30.3) et le secteur installation, 

réparations et autres industries (300 créations sur la période) - (30, 32, 33). 

 

 

Problématiques clés Emploi/Compétences/Formation : 

 

Au cours des entretiens réalisés dans la région, complétée par l'étude documentaire, les principales 

problématiques liées à l'emploi, aux compétences et à la formation sont les suivantes : 

 

 

La formation et son 

adéquation avec les 

besoins sur le territoire 

 

 

Concernant la formation, de nombreuses modalités de financement sont possibles 

(via les cellules de reclassement, ou l’ADEFIM par exemple). La difficulté tient 

souvent au manque de cohérence entre les formations proposées et la réalité des 

besoins en compétences sur le territoire. 

 

 

La mobilité 

géographique et 

professionnelle limitée 

 

 

La mobilité territoriale est à construire sur le territoire et cela constitue un enjeu fort 

pour la région Poitou-Charentes. Une étude a démontré que les salariés ne se 

déplaçaient pas à plus de 25 km de leur domicile. 

 

 

La difficulté du 

reclassement entre 

 

La prédominance de TPE/PME sur le territoire peut parfois poser des difficultés lors 

des processus de reclassement. Le passage d’un salarié d’une grande structure, 
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des structures de 

taille différente 

 

souvent hiérarchisée, vers une PME ou TPE, dans laquelle la polyvalence prédomine, 

peut poser des problèmes d’adaptation.  

 

 

La fuite des 

compétences 

 

 

La Métallurgie souffre du manque d’attractivité de la branche. Cela a pour 

conséquence la fuite de compétences vers d’autres secteurs d’activité lors 

processus de reclassement. La métallurgie peine également à être attractive (au 

niveau des formations) vis-à-vis des jeunes qui ne souhaitent plus exercer ces 

métiers. 

 

Points forts et faibles des outils et démarches : 

 

Les acteurs interrogés ont évoqué la multitude des outils et démarches existants. Ces mesures, en elles-

mêmes, semblent adaptées ; cependant dans la pratique, leurs mises en œuvre posent question. En effet, 

différentes raisons ont été évoquées. 

 

 

Des passerelles 

territoriales 

 

Une expérimentation de passerelles territoriales entre industries automobile et 

aéronautique a été mise en place en Poitou-Charentes, de manière à favoriser la 

mobilité des salariés en anticipation d’un reclassement. L’expérimentation menée, 

bien que mitigée, a été riche d’enseignements concernant la confiance nécessaire 

à créer entre les acteurs en amont. Au-delà, plus de deux partenaires sont 

nécessaires, de manière à permettre le plus d’opportunités de « rencontres » entre 

compétences. 

 

 

La déperdition des 

CV à l’issue des 

cellules de 

reclassement 

 

 

Il existe un manque de diffusion des outils de base du recrutement, à savoir les CV 

des salariés par exemple, qui ne sont pas capitalisés à l’issue d’une cellule de 

reclassement. Ils pourraient être collectés et rassemblés par l’UIMM, de manière à 

pouvoir les faire correspondre à des annonces. 

 

 

Une harmonisation 

nécessaire des outils 

de recrutement  

 

 

De nombreux sites de recherche d’emploi permettent de faire l’adéquation entre 

l’offre et la demande. Cependant Pôle Emploi n’est pas la seule source de 

recherche ; Viadéo, le Bon Coin, le site « Industrie recrute » sont autant de sites de 

recherche d’emplois mobilisés par les salariés. La branche a un rôle à jouer au niveau 

d’une meilleure rencontre entre l’offre et la demande d’emploi. 

 

 

Acteurs clés :  

 

Les acteurs chargés de mettre en relation des entreprises, permettant le réseau : DIRECCTE, la branche, 

l’UIMM. A l’instar de la région Centre, Il y a une profusion d'acteurs qui fait perdre la lisibilité de qui fait quoi 

? Il y a besoin de clarifier le rôle de chacun. 

 

Facteurs clés de succès du reclassement/de la mobilité : 

 

Les facteurs clés de succès évoqués dépendent de la capacité des acteurs institutionnels, et des entreprises 

du territoire à créer des conditions favorables aux échanges. La qualité du retour à l'emploi dépend donc : 

 

 Du rôle moteur de l’Etat pour initier les démarches (quand rien n’existe), en lien avec les branches ; 

 Au niveau du territoire, d’un « dialogue territorial » par des réseaux d’entreprises en amont de toute 

démarche de reclassement ; 

 Cela permet de créer de la confiance entre les acteurs en situation « normale », leur permettant 

d’aborder plus sereinement des situations plus délicates, les cellules de reclassement. 
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G. Bibliographie 

Principaux articles et textes de référence sur la cellule de reclassement : 

 Article L 5123-1 à 9, R 5123-1 à 3 et D 5123-4 du Code du travail ;  

 Arrêtés des 25 avril 2007 et 22 janvier 2014 ; 

 Circulaires DGEFP n° 2007-20 du 17/7/07 et 2003-25 du 9/10/03 ; 

 Instruction DGEFP n°2011-24 du 21/10/11.  
 

La documentation des praticiens : 

Les guides du FORTHAC, Décembre 2011, n°6, « Accompagner la mobilité professionnelle : mode d’emploi 

et guide d’actions ». 

Les Ateliers de la Convergence, Janvier 2014, « L’obligation de reclassement face aux restructurations Quelle 

réalité ? Quelle efficacité ? ». 

Les Ateliers de la Convergence, Juillet 2012, « Le Livre Blanc - Pour un New Deal social : réconcilier emploi, 

compétitivité et sécurité juridique ». 

Entreprise et Carrières n°992, 2010, « Quel cahier des charges pour les cellules de reclassement ? ». 

Centre d'analyse stratégique, La Note d'analyse, n° 219, avril 2011, « Compétences transversales et 

compétences transférables : des compétences qui facilitent les mobilités professionnelles ». 

Les dossiers techniques d’AMNYOS, 2006, « La sécurisation des parcours professionnels ». 

EFIGIP, novembre 2013, « Les mobilités professionnelles, dossier thématique ». 

Entreprise et Carrières n° 950,2009, « La création du pôle de mobilité régional Isère : 200 salariés grenoblois 

accompagnés dans leur mobilité ». 

DRTEFP de Champagne Ardenne, Septembre 2009, « Evaluation des cellules de reclassement en 

Champagne Ardenne – Synthèse des résultats de l’évaluation ». 

Insee Analyses Normandie, Juin 2016 n° 10. 

Insee Analyses Basse-Normandie, Juin 2015 n° 16. 

Insee Conjoncture Champagne-Ardenne n° 5 - Mai 2015. 

Insee Conjoncture Poitou-Charentes n° 5 - Mai 2015. 

Insee Conjoncture Centre-Val de Loire n° 10 - Mai 2016. 

CCI Normandie, 2015, « La Normandie en chiffres et en cartes - Panorama économique 2015 ». 

CCI Champagne-Ardenne, « Les chiffres clés de l’économie de la région Champagne-Ardenne 2015-2016 ». 

CCI Centre et Insee Centre-Val de Loire, « Les chiffres clés de la région Centre-Val de Loire – édition 2016 ». 

CCI Poitou-Charentes, « Chiffres clés de la région Poitou-Charentes – édition 2013 ». 

CCI PACA, « Chiffres clés de la région PACA – édition 2014 ». 

DIRECCTE PACA, « Les chiffres clés de la DIRECCTE PACA – édition 2014 ». 



 

72 

Identification des conditions d’efficacité des cellules de reclassement – 9 février 2017 

Guide pratique 

Données de l'Observatoire paritaire, prospectif et analytique des métiers et qualifications de la Métallurgie. 

DARES (Séries brutes sur les dispositifs publics d'accompagnement des restructurations (2016). 

l'Observatoire paritaire, prospectif et analytique des métiers et qualifications de la Métallurgie, Juin 

2012,« Étude prospective sur l’évolution des emplois et des métiers de la métallurgie ». 

Les articles : 

BEAUJOLIN-BELLET R. (2006), « Anticipation et accompagnement des restructurations », Etude DARES N°119. 

BEAUJOLIN-BELLET R., SCHMIDT G. (2008), « Restructurations d’entreprises : des recherches pour l’action », 

Editions Vuibert. 

BEAUJOLIN-BELLET R.,BOBBIO M. (2010), « Développer une véritable démarche de contrôle et d'évaluation 

des cellules de reclassement », La Revue de l'Ires 2010/3, n° 66. 

BEAUJOLIN-BELLET R., GARAUDEL P., KHALIDI M.F., NOEL F., SCHMIDT G. (2012), « Entre indemnisation et effort 

de reclassement Quel compromis social lors des restructurations ? », Revue française de gestion, 2012/1, n° 

220. 

BINGEN A., HEGALE M., LAYON E. (2006), « L'accompagnement des travailleurs licenciés collectivement », 

Courrier hebdomadaire du CRISP, 2006/38, n° 1943-1944. 

BOBBIO M. (2006), « Les Plans de Sauvegarde de l’Emploi : Accompagner les salariés licenciés sans garantie 

d’un retour vers l’emploi stable », DARES Première informations synthèses, Juillet, n°28.2. 

BOBBIO M., GRATADOUR C., ZEGNANI S. (2009), « Le reclassement professionnel des salariés licenciés pour 

motif économique, comparaison entre le contrat de transition professionnelle,la convention de 

reclassement personnaliséet l’accompagnement classique de l’ANPE », DARES Première informations 

synthèses, Octobre, n°43.3. 

BOURGUIGNON R., NOEL F. (2015), “Is employability detrimental to unions? An empirical assessment of the 

relation between self-perceived employability and voice behaviours”, Revue de gestion des 

ressourceshumaines, 2015/4, n° 98. 

BRUGGEMAN F. (2005), « Plans sociaux : l'impossible accompagnement social des licenciements 

économiques ? », La Revue de l'Ires, n° 47. 

CHAPELLIER P., FABRE C. (2011), « L'élaboration des plans de sauvegarde de l’emploi : l’intervention d’acteurs 

tiers – le rôle des DDTEFP », Annales des Mines, Gérer et comprendre, 2011 n° 106. 

CHAROZE C. (2014), « Les dispositifs d'accompagnement des restructurations en 2012. Le recours aux PSE et 

aux licenciements économiques s'intensifie au cours de l'année 2012 », DARES Analyses, Mars, n°19. 

CHAROZE C. (2015), « Les dispositifs publics d’accompagnement des restructurations en 2013 », DARES 

Analyses, Janvier, n°4. 

CHAROZE C. (2016), « Les dispositifs publics d’accompagnement des restructurations en 2014 », DARES 

Résultats, Janvier, n°003. 

CHERPION G., (2008), « Avis sur le projet de loi de finance 2009 Chapitre II : Le fonctionnement des cellules 

de reclassement » Assemblée Nationale n° 1199 Tome XIII. 

CLAUSS C. (2015), « L’optimisation de la conduite d’un plan de sauvegarde de l’emploi : le cas d’une 

entreprise de chimie en France », Question(s) de management, 2015/3, n° 11. 
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FERRACCI M., MARTIN F. (2013), « Évaluation par expérimentation aléatoire de dispositifs de reclassement 

innovants pour les demandeurs d'emploi », Travail et emploi, 2013/3, n° 135. 

FRANÇOIS-PHILIP DE SAINT JULIEN D., « Analyse de discours : l'exemple des plans de sauvegarde de l'emploi », 

La Revue des Sciences de Gestion, 2015/3, n° 273 – 274. 

HAGET R., MONTEL O. (2015), « Les dépenses en faveur de l’emploi et du marché du travail en 2013 », DARES 

Analyses, Novembre, n°087. 

KOTLICKI M.J. (2015), « Les nouveaux rapports industrie/service à l’ère du numérique », Les avis et rapports du 

Conseil Economique Social et Environnemental. 

LOUFRANI-FEDIDA S., OIRY E., SAINT-GERMES E. (2015), « Vers un rapprochement de l’employabilité et de la 

gestion des compétences : grille de lecture théorique et illustrations empiriques », Revue de gestion des 

ressources humaines, 2015/3, n° 97. 

MAZADE O. (2005), « Cellule de reclassement et individualisation du traitement du chômage, le cas de 
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103. 

SCILIEN J.C., ROZIN P. (2015), « Les plans sociaux successifs comme vecteur de démotivation sociale des 

salariés survivants : la perception des efforts mutuels peut-elle éviter l'émergence d'un coût caché « ancré » 
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