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Avant propos : en général, comment se passe une 
négociation en PME?

Ce que montre l’expérience : 
– Dans la plupart des cas, la direction fournit, dès la 

première réunion, une proposition de texte qui est ensuite 
discutée avec les délégués syndicaux, le CSE ou 
éventuellement les salariés

– 3 à 6 réunions sont en général nécessaires à la 
production d’un accord (4 en majorité, mais 2 sont 
suffisantes dans les TPE)

– La phase de diagnostic/état des lieux est souvent très 
réduite, alors que c’est l’étape la plus importante

Pour autant, il existe de multiples façons de procéder – ce kit 
souhaite apporter des éclairages sur ces différentes façons … 
en prenant le parti pris de la concertation

Ce kit est le fruit d’un travail collaboratif, initié en Auvergne Rhône-Alpes 
(associant  la DREETS, Transition Pro, l’Aract,  l’OPCO EP et l’OPCOMMERCE

Il a été complété grâce à la collaboration des Aract des régions Bretagne, Centre 
Val de Loire, Haut de France, Ile de France et PACA
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• Objectif du Kit Dialogue Social
• Philosophie générale
• Usage du kit

Introduction et vigilances

• Les points fondamentaux
•Fiches Pratiques

Le kit Dialogue social – éléments juridico-techniques

• Les points fondamentaux
•Fiches Pratiques

Le kit Dialogue Social – éléments méthodologiques

Annexes

CONTENU DU KIT
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Introduction et vigilances

1. Contribuer à la mise en œuvre de TransCo en aidant les acteurs de l’entreprise et leurs 
accompagnants sur les processus de concertation / négociation et de formalisation d’accords GEPP

2. Outiller ces acteurs sur :
- Les aspects technico-juridique d’un accord GEPP (contenu, acteurs, process prenant en compte les 

différentes tailles et situations d’entreprises en matière de dialogue social)
- Des points de repères méthodologiques pour conduire une démarche sereine et sécurisée de 

concertation et de négociation

Objectifs du Kit Dialogue Social

- Le kit part du principe que la concertation et la négociation sont un gage de réussite d’un accord.
- Au-delà de l’accord GEPP nécessaire à TransCo, l’enjeu est de sécuriser les mutations auxquelles sont 

confrontés les entreprises et leurs salariés
- Le propos n’est pas de fournir aux acteurs de l’entreprise de quoi aider à la négociation (contenu, 

stratégie de négociation), mais de leur donner des outils et méthodes pour (aider à) animer 
sereinement un dialogue favorable à l’action

Philosophie générale

- Le kit n’est pas une bible, mais un document recensant des informations utiles et des points de 
vigilance

- Ce n’est pas un document définitif : il sera complété des retours d’expériences à venir
- C’est un document modulable : il peut être utilisé et modifié à l’envie, en fonction des besoins locaux 

Usage du kit



Volet 1
Les aspects juridico-
techniques (DREETS) : la 
négociation et formalisation 
d’un accord GEPP
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• Depuis 2017, la GEPP remplace la GEPC
• Outil de structuration de la politique sociale de l’entreprise (emploi, diversité, rémunération, formation professionnelle) en 

fonction du contexte et de ses prévisions d'activité
• S’impose dans les entreprises de plus de 300 salariés
• Intégrée aux orientations stratégiques sur lesquelles le CSE est informé et consulté
• Fait l’objet d’un accord négocié entre direction et IRP

GEPP, qu’est-ce que c’est ?

• Identifier les besoins actuels et futurs de l’entreprise et adapter les RH en conséquence
• L’accord GEPP formalise les actions conduites en matière de formation professionnelle, de mobilité et de compétences
• Permet ainsi :

⟹ de partager l’évolution de l’emploi et des qualifications de l’entreprise
⟹ de négocier les actions que l’entreprise met en œuvre pour prévenir et sécuriser le personnel le plus exposé

aux conséquences de l’évolution économique et technologique
• Accord obligatoire pour bénéficier de TransCo

A quoi ça sert?

•Mise en place d’un dispositif de GPEC, avec mesures d’accompagnement
•Conditions de la mobilité professionnelle ou géographique interne
•Orientations à trois ans de la formation professionnelle + catégories de salariés et d’emplois concernées en priorité, 
compétences et qualifications à acquérir pendant la période de validité de l’accord + critères et modalités d’abondement par 
l’employeur du compte personnel de formation

•Perspectives de recours par l’employeur aux différents contrats de travail, au travail à temps partiel et aux stages + mis en
œuvre pour diminuer le recours aux emplois précaires dans l’entreprise au profit des CDI

•Conditions dans lesquelles les entreprises sous-traitantes sont informées des orientations stratégiques de l’entreprise ayant un
effet sur leurs métiers, l’emploi et les compétences

Contenu générique de l’accord GEPP (voir plus loin sa déclinaison TransCo)

Accord GEPP : définition (rappel)



Des articles obligatoires Des articles facultatifs

• Objet de l’accord
• Champ d’application de l’accord
• Identification des métiers fragilisés à moyen terme dont les salariés qui les exercent pourront 

bénéficier du dispositif « Transitions collectives »
• Durée de l’accord 
• Suivi de l’accord 
• Adhésion 
• Révision de l’accord 
• Modification de la législation
• Publicité et dépôt
• teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures

• Présentation de la 
situation économique 
actuelle de l’entreprise

• Perspectives d’activité 
de l’entreprise à moyen 
terme et stratégie de 
l’entreprise

• Perspectives de l’emploi 
de l’entreprise à moyen 
terme 

Entreprises de 300 salariés Entreprises de moins de 300 salariés
La négociation sur la GEPP est obligatoire au moins une fois tous les 4 ans :
il se peut donc qu’un accord y existe déjà. Si l’accord contient déjà une liste
des emplois « fragilisés », il n’y a pas besoin de négocier un autre accord.
Dans le cas contraire, une nouvelle négociation doit avoir lieu.

L’accord de GEPP peut se résumer à la liste des
emplois fragilisés. Il n’est pas nécessaire de cou-
vrir toutes les thématiques normalement incluses
dans ces accords (article L2242-40 du code du travail)
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• D’ un comité social et économique (CSE)
• D’un conseil d’entreprise
• D’au moins 1 organisation syndicale représentative dans l’entreprise

De la présence ou pas

• moins de 11 salariés
• 11 à 20 salariés
• Plus de 20 à moins de 50 salariés
• 50 salariés ou plus

De l’effectif de l’entreprise lors de la conclusion de l’accord

Les modalités de négociation dépendent de 2 facteurs :

Modalités de conclusion d’un accord d’entreprise (rappel)



Principe : la négociation d’un accord s’effectue entre l’employeur et le ou les délégués syndicaux

Entreprise ayant un conseil d’entreprise

Négociation avec les membres du conseil d’entreprise*

Signature par un ou des membres titulaires au conseil 
d’entreprise :
• constituant la majorité des  membres titulaires du conseil 

d’entreprise, 
• ou ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés lors 

des dernières  élections professionnelles

Entreprise n’ayant pas de conseil d’entreprise, mais existence 
d’au moins un délégué syndical

Signature par une ou plusieurs  OSR ayant recueilli :
• plus de 50% des suffrages exprimés en faveur des OSR lors des 

dernières élections générales des membres titulaires  du CSE, ou à 
défaut membres du CE, ou à défaut délégués du personnel
• ou plus de 30 % de ces suffrages exprimés + Approbation par la 

majorité des salariés concernés remplissant les conditions pour être 
électeurs au CSE*

Négociation avec Délégations syndicales de toutes les organisations 
syndicales représentatives (OSR) dans l’entreprise* 
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Modalités de conclusion d’un accord d’entreprise (rappel)

Fiches repères pas à pas



Entreprise de  :
1 à moins de 11 salariés*

Pas d’obligation de 
négociation

Projet d’accord établi par 
l’employeur et proposé 

aux salariés

Approbation par 2/3 du 
personnel (vote à bulletins 
secrets, PV annexé à 
l’accord)

Entreprise de  :
11 à 20 salariés

Pas d’obligation de 
négociation

Projet d’accord établi 
par l’employeur et 

proposé aux salariés

Approbation par 2/3 
du personnel (vote à 
bulletins secrets, PV 
annexé à l’accord)

En l’absence de CSE (carence), 
au choix de l’employeur

Négociation avec 1  
ou plusieurs salariés 

mandatés par une 
OSR*

Signature par au 
moins 1 salarié man-
daté +  approbation 
par la majorité des 
salariés concernés*

En présence d’un CSE (au moins d’un élu),
au choix de l’employeur

Négociation avec les 
élus du CSE mandaté 

ou non

Signature de l’accord 
par les élus titulaires 
du CSE, valable si les 
signataires ont 
recueilli ensemble plus 
de 50 % des suffrages 
exprimés lors des der-
nières élections au CSE

Négociation avec un 
salarié mandaté par 

une OSR

Approbation par les 
salariés à la majorité 
des suffrages exprimés

En l’absence de délégué syndical au sein de l’entreprise, selon la taille de l’entreprise :
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Modalités de conclusion d’un accord GEPP
Effectif < 50 salariés 

ouou



En l’absence de délégué syndical au sein de l’entreprise, selon la taille de l’entreprise :
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Entreprise de  :
plus de 20  à moins de 50 salariés

En présence de CSE, au choix de l’employeur

Négociation avec 1  ou plusieurs 
salariés mandatés par une OSR 

Signature par au moins 1 salarié 
mandaté + approbation par la 
majorité des salariés concernés 

Négociation avec 1 ou plusieurs 
membres titulaires du CSE, 

mandatés ou non

Signature de l’accord par les élus 
titulaires du CSE, valable si les 
signataires ont recueilli ensemble 
plus de 50 % des suffrages 
exprimés lors des dernières 
élections au CSE

ou

En l’absence de CSE (carence)

Négociation avec 1  ou plusieurs 
salariés mandatés par une OSR*

Signature par au moins 1 salarié 
mandaté +  approbation par la 
majorité des salariés concernés*

Modalités de conclusion d’un accord GEPP
Effectif < 50 salariés 



En l’absence de délégué syndical au sein de l’entreprise :

Entreprise d’au moins 50 salariés

Signature par 1 ou plusieurs 
membres titulaires du CSE 
représentant la majorité des 
suffrages exprimés lors de leur 
élection au CSE

Signature par au moins 1 membre 
titulaire du CSE mandaté + 
Approbation par la majorité des 
salariés concernés 

Négociation selon ordre de priorité obligatoire

Signature par au moins 1 salarié mandaté + 
approbation par la majorité des salariés 

concernés

avec 1 ou
plusieurs membres titulaires du 

CSE mandatés par une OSR, 
ayant souhaité

négocier*

A défaut,
avec 1 ou plusieurs

membres titulaires du CSE
non mandatés ayant souhaité 

négocier ; thèmes de négociation
limités*

A défaut 
de tout membre

élu titulaire du CSE
ayant souhaité négocier, ou en

cas de PV de carence aux élections
de CSE, avec 1 ou plusieurs

salariés non élus au
CSE mandatés

par une
OSR

� � �
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Modalités de conclusion d’un accord GEPP
Effectif > 50 salariés 
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FAQ / Fiches Outils

1. Le mandatement d’un salarié
2. L’organisation du référendum, si requis
3. Le procès-verbal du référendum
4. L’effectif à prendre en compte pour les modalités de négociation 
5. Le bon niveau de maille  pour la signature d’un accord GEPP –

groupe, entreprise, établissement, territoire? 
6. Synthèse
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Fiche-outil n°1 – le mandatement d’un salarié

20

• OS reconnue représentative au niveau de la branche ou, à défaut d’arrêté concernant la branche, au niveau
national interprofessionnel

Par qui ?

• 1 seul salarié mandaté/OSR
• Salarié non assimilé à l’employeur, en raison de ses pouvoirs, ni apparenté à lui*

A qui ?

• Mandat donné par écrit par l’OS

Comment ?

• Indépendance vis-à-vis de l’employeur
• Accord avec l’employeur sur les informations que l’employeur leur remettra avant la négociation
• Communication effective de ces informations
• Élaboration conjointe du projet d’accord par les négociateurs
• Concertation avec les salariés
• Faculté de prendre l’attache des OSR de la branche

Règles de négociation à respecter

• 10 h / mois ou davantage si circonstances exceptionnelles
• Heures payées comme temps de travail à échéance normale
• Heures s’ajoutant aux heures de délégation pour les élus du CSE
• Possibilité de contestation de leur utilisation devant le juge judiciaire

Temps nécessaire à l’exercice des fonctions du salarié mandaté
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Fiche-outil n°2 – organiser un référundum (voir annexes 2) 
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• Dans les 2 mois suivant la conclusion de l’accord

Quand procéder au vote ?

• Sous bulletin secret
• Obligatoirement pendant le temps de travail
• En l’absence de l’employeur (secret de consultation)
• Par enveloppe ou bulletin électronique

Comment se déroule le vote?

• Date et heures du scrutin, obligatoirement pendant le temps de travail
• Contenu du texte sur lequel porte la consultation (accord GEPP)
• Question qui sera posée lors du referendum (par exemple : approuvez-vous l’accord GEPP proposé ?)
• Modalités du scrutin (déterminées par et sous la responsabilité de l’employeur)
• Publication de la liste des personnes appelées à voter (conseillée)

Information aux salariés, au moins 15 jours avant le vote

• Le résultat de la consultation est porté à la connaissance de l’employeur à l’issue de la consultation, qui se 
déroule en son absence ;

• Le résultat de la consultation doit faire l’objet d’un procès-verbal dont la publicité est assurée dans 
l’entreprise par tout moyen.

• Ce procès-verbal devant être annexé à l’accord approuvé lors de son dépôt.

Résultats du vote

15



Fiche-outil n°3 – procès verbal du référundum (voir annexe 3)
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• Publicité du PV dans l’entreprise, par tout moyen 
• PV adressé aux OSR mandatées

Procès-verbal mentionnant les résultats du vote

• PV des résultats du vote annexé à l’accord approuvé
• Entrée en application de l’accord seulement après son dépôt, avec le PV annexé

Si la majorité des suffrages exprimés approuve l’accord

• Le texte signé par les salariés mandatés n’est pas un accord valide et ne peut pas
recevoir d’application

Si au moins la moitié des suffrages exprimés désapprouve l’accord
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Fiche-outil n°4 – effectifs à prendre en compte
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• Salariés sous contrat à durée indéterminée à temps plein
• Travailleurs à domicile
• En proportion de leur horaire contractuel …

⟹Salariés à temps plein, quel que soit leur contrat,
⟹Salariés à temps partiel en proportion de leur présence dans les 

12 mois précédents,
⟹Salariés à temps plein sous contrat de travail intermittent (sauf 

en cas de remplacement), en proportion de leur présence  dans 
les 12 mois précédents,

⟹Salariés à temps plein sous contrat à durée déterminée, 
⟹ Salariés temporaires,
⟹Salariés mis à disposition par une entreprise extérieure depuis au 

moins 12 mois.
• Sur cette base, les effectifs à prendre en compte sont les effectifs 

habituels de l’entreprise, c’est-à-dire l’effectif stable en dehors des 
variations ponctuelles

Calcul au moment de la conclusion de l’accord, incluant
17



Fiche-outil n°5 – Le bon niveau de maille  pour la signature d’un 
accord GEPP – groupe, entreprise, établissement, territoire? 

20

•La négociation peut avoir lieu au niveau du groupe, de l’entreprise ou des établissements

•En revanche, il est indispensable de préciser dans l’accord le périmètre précis auquel s’applique l’accord 
GEPP appliqué à TransCo

Quel niveau pour mon accord GEPP ? 

• Non, ce n’est pas possible pour le moment : il n’existe pas de tels accords

• Néanmoins, La question est en cours d’instruction au ministère

• L’éventuelle existence d’un accord de filière, de branche ou de territoire ne dédouane aucunement d’une 
concertation et d’un dialogue en entreprise avec les salariés ou leurs représentants (cf partie suivante : 
processus de Dialogue Social pour un accord  GEPP serein et sécurisé)

Peut-on prendre appui sur un accord de Branche, de Filière ou de Territoire? 

18



Fiche-outil n°6 – synthèse

20
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Volet 2
Les aspects méthodologiques : 
processus de Dialogue Social pour 
un accord  GEPP serein et sécurisé
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1. Pourquoi s’appuyer sur le dialogue et la concertation?

• L’accord GEPP doit être négocié, a minima discuté entre les parties concernées (référundum)

Par obligation légale

• Selon les situations, l’entreprise peut envisager plusieurs options utiles (TransCo est alors un outil parmi d’autres)
• Dans ce cas, l’enjeu est d’accompagner un projet plus global de mutation : le dialogue ne se réduit pas à la seule

signature d’un accord (qui devient une étape d’un processus de concertation autour des changements dans
l’entreprise)

• Par exemple, un diagnostic partagé peut être la première phase d’un dialogue conduisant à un accord sécurisé

Pour poser les enjeux et partager ou co-construire les options qui s’offrent à l’entreprise

• De nombreuses questions se posent à tous les acteurs. Elles peuvent être techniques liées à TransCo (lien 
PSE/TransCo, conditions de ruptures après formation, etc.). Elles sont aussi organisationnelles et concernent autant 
les « partants » que les « restants » (quelle nouvelle organisation, quelles évolutions de postes pendant la période 
de formation, après le départ des salariés, etc.). 

• Une démarche concertée permet d’apporter ou de construire des réponse et d’éviter les situations de durcissement
• Eventuellement, la concertation/négociation en aboutissant à un accord serein permet d’améliorer la marque 

employeur 

Pour informer, rassurer et mobiliser l’ensemble des salariés

• Le dialogue permet de passer d’un principe d’action (flou) à l’émergence de volontés/projets personnels 
accompagnés

• Il permet à l’entreprise d’organiser son action autour d’un projet de mutation

Pour se doter d’une organisation (minimale) et donc d’un suivi des actions conduites
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1. Pourquoi s’appuyer sur le dialogue et la concertation?
Cas 1 : une démarche sans négociation / concertation

Organis
ation de 
travail à 
modifier

Effectifs 
à faire 

évoluer

Proposition d’accord 
élaborée par la direction 

Phase de négociation de 
l’accord

Mise en œuvre de TransCo
et de l’organisation de 

travail

Avantages Inconvénients

- Bonne prise en compte du contexte de 
l’entreprise et du lien stratégie-RH

- Rapidité
- Opérationnalité
- …

- Incompréhension, craintes bloquantes ou opposition de principe
- De multiples allers-retours avec les IRP pendant la phase de négociation de 

l’accord
- Des risques de réclamations impossibles dans le contexte de l’entreprise
- Un blocage des négociations ou un accord créant des tensions dans sa mise 

en œuvre
- La non association en amont des salariés (pour partager un diagnostic, 

dresser des perspectives, adapter l’organisation pendant la formation et 
après le départ des salariés engagés dans TransCo) peut entrainer des oublis 
(nouvelle organisation de travail ne prenant pas en compte tous les aspects : 
contenu des postes, formation complémentaires et conditions de travail, des 
« restants »,  etc.)

Un accompagnement RH possible pour : 
- Faire le point sur la situation et les perspectives économiques et sociales de l’entreprise (l’activité présente/future et ses 

impacts)
- Identifier les métiers fragilisés, les métiers porteurs
- Identifier l’état et l’organisation du dialogue social dans l’entreprise
- Organiser l’ensemble de la démarche
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1. Pourquoi s’appuyer sur le dialogue et la concertation?
Cas 2 : une démarche avec négociation / concertation

Organis
ation de 
travail à 
modifier

Effectifs 
à faire 

évoluer

Phase de négociation de 
l’accord

Mise en œuvre des actions 
emplois/compétences 
(dont TransCo) et de 

l’organisation de travail

Diagnostic 
partagé

Proposition d’ouverture 
d’une démarche globale 

de 
concertation/négociation

Avantages Inconvénients

- Bonne prise en compte du contexte et des enjeux par 
l’ensemble des acteurs (direction, management, salariés, IRP)

- Partage des représentations et projection dans l’action 
(mobilisation)

- Co-construction de solutions, basées sur le travail (l’action 
future)

- Organisation de l’action et de la communication
- Suivi et accord sur clauses de revoyure
- Enrichissement des options conçues par la direction
- …

- Temps plus long (peut néanmoins être rapide en TPE)
- Complexité de la démarche
- Le risque de refus a priori est réduit, mais il demeure (selon la 

situation de l’entreprise et ses pratiques de dialogue)

- La démarche est à adapter en fonction des acteurs et des pratiques de dialogue de l’entreprise
- Accompagnement RH possible



3 conditions souhaitables pour bien accompagner et encourager les transitions
professionnelles :

Accord GEPP de qualité

Définir et 
mettre en 
œuvre une 

méthode de 
travail

Partager 
l'objet de 

l'accord GEPP

Soigner les 
relations 
sociales

SalariésDirection

2. Les pré-requis pour engager une démarche d'accord 
GEPP

24
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• Sur TransCo (les contours, droits et obligations)
• Sur les autres dispositifs mobilisables hors TransCo
• Sur la GEPP (dispositions légales afférentes) 

S’assurer que le dirigeant et les représentants du personnels disposent d’un même niveau 
d’information

• Qu’est-ce que recouvre la GEPP pour les acteurs de l’entreprise (l’accès à la formation professionnelle ciblée
ou plus large, la professionnalisation par du transfert interne de compétences, la construction de parcours
professionnels internes et externes, l’existence de parcours d’intégration et de fidélisation, …)?

• Quels sont les « outils » existants et utilisés ?

Adapter le périmètre de l’accord GEPP aux besoins de l’entreprise

• Ils permettront d’informer et de dialoguer sur la démarche en cours et serviront à élaborer un
diagnostic partagé
• Ils permettront de structurer une démarche d'accord

Partager tous ces éléments avec l’ensemble du personnel

2. Les pré-requis pour engager une démarche d'accord GEPP 
CONDITION 1 – Partager l’objet de l’accord GEPP
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• Entre la Direction et les  représentants du personnel (délégués syndicaux et/ou salariés mandatés)
• Il convient de prendre en compte la qualité des autres types de dialogues (notamment entre les 

managers et leurs équipes)
• Ceci est  d’autant plus important que ce contexte peut provoquer la survenue de tensions, de craintes 

voire de suspicions

La qualité des relations est un déterminant fort de la qualité du dialogue social et du contenu de 
l’accord

2. Les pré-requis pour engager une démarche d'accord GEPP
Condition 2 – soigner la qualité des relations 

(distinguer les différents acteurs et niveaux de dialogue)

Si la négociation d’accord d’entreprise se discute exclusivement entre la 
direction et les délégués syndicaux …

… l’accord GEPP conclu doit s’appuyer sur le réel et prendre en compte l’expression 
des points de vue à tous les niveaux de l’entreprise 

Direction 

Encadrement

Equipes 

CSE + DS

DIALOGUE SOCIAL

Et toujours, porter vigilance aux représentations …

Direction 

Encadrement

Equipes 

CSE + DS

… les discours peuvent être différents selon les acteurs et les inter-relations

Ça peut 
aller 

Ça peut 
exploser ou 

ça passe 

Ça ne va 
pas très 

bien

Ça va très 
mal

Allo?

Perso, ça 
ne va pas



Négociation

Consultation

Information

Concertation Préétablie modifiable

Préétablies

Co-élaborées

Co-élaborée Co-élaborées

Préétablies modifiables

Déjà prise

Sur accord mutuel

Problématique Solutions Décision

Sur avis

Préétablie

Préétablie

Sur consensus

Au-delà de la négociation, il existe d’autres modes de dialogue complémentaires 
pour conduire une démarche d’accord … 

2. Les pré-requis pour engager une démarche d'accord GEPP 
Condition 3 – définir et mettre en œuvre une méthode de travail



2. Les pré-requis pour engager une démarche d'accord GEPP 
Condition 3 – définir et mettre en œuvre une méthode de travail



… ces modes de dialogue complémentaires s’activent à différentes étapes d’une 
démarche d’accord

Lancement Conception Elaboration /
négociation 

Mise en œuvre /
déploiement 

Information

Concertation

Co-
élaboration

Négociation

Information

N
iv

ea
ux

 d
e 

di
al

og
ue

Suivi 

Information

Négociation

Concertation
*

Co-
élaboration*

2. Les pré-requis pour engager une démarche d'accord GEPP 
Condition 3 – définir et mettre en œuvre une méthode de travail
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3. Les pré-requis pour engager une démarche d'accord GEPP 
CONDITION 3 – définir avec les acteurs le process de négociation

1. Identifier au sein de l’entreprise les acteurs de la négociation

2. Se mettre d’accord sur le cadre de la négociation Se mettre d’accord sur le cadre de la négociation

3. Poser un diagnostic partagé permettant de mettre à jour les enjeux de l’entreprises et les attentes et 
craintes des acteurs

4. Coproduire l’évolution des différents métiers

5. Lister les emplois fragilisés (toujours en concertation)

6. Rédiger l’accord GEPP (voir modèle en annexes)

7. Le proposer pour signature et/ou consultation selon la situation de votre entreprise (taille, DS, CSE, 
mandatement, etc. – voir annexes)

8. Après validation de l’accord, télétransmettre l’accord GEPP à la Drieets sur la plateforme de téléprocédure

9. Réceptionner la confirmation de dépôt

10. Transmettre l’accord GEPP et le récépissé de dépôt à Transitions Pro

S’appuyer sur les 3 mentions facultatives d’un accord GEPP : 
- La situation économique actuelle de l’entreprise
- Les perspectives d’activité de l’entreprise à moyen terme et stratégie de l’entreprise
- Les perspectives de l’emploi de l’entreprise à moyen terme 
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FAQ / Fiches Outils

7. Argumentaire dirigeant de TPME
8. Argumentaire salariés de TPME
9. Les questions à poser au dirigeant pour l’aider à préparer la 

négociation de l’accord
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- Négocier un accord GEPP est obligatoire pour bénéficier du dispositif Transco

- Négocier un accord GEPP, cela peut faire peur mais d’autres y sont arrivés ! (cf : exemple de l’entreprise 
avec 1 seul salarié !)

- La GEPP, ce n’est pas prédire l’avenir mais le construire… (Négocier un accord GEPP est d’autant plus utile 
dans un environnement incertain/instable)

- L’accord GEPP-TRANSCO pour les moins de 300 salariés est adapté aux TPE-PME (cf modèle annexe 
instruction)

Sur la négociation/consultation

- Aboutir à un accord GEPP avec vos DS/votre CSE/vos salariés sécurise son contenu en se fondant sur le 
travail réel (« c’est ceux qui font qui savent »)

- Négocier un accord GEPP avec vos DS/votre CSE/vos salariés va vous permettre d’enrichir et d’élargir les 
solutions trouvées (décision unilatérale ≠ solutions collectives)

- Aboutir à un accord GEPP négocié par vos DS/votre CSE/vos salariés peut rassurer vos salariés : il ne s’agit 
pas d’une décision unilatérale « qui vient d’en haut »

- Impliquer les DS/CSE/ salariés dans la négociation de l’accord GEPP, c’est d’ores et déjà les mobiliser pour 
la suite du dispositif TRANSCO

Fiche-outil n°7 – Argumentaire dirigeant de TPE-PME

10

Sur la GEPP
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- Négocier un accord GEPP est obligatoire pour bénéficier du dispositif Transco

- Négocier un accord GEPP, cela peut faire peur mais d’autres y sont arrivés ! (cf : exemple de l’entreprise avec 1 
seul salarié !)

- La GEPP, ce n’est pas prédire l’avenir mais le construire… (Négocier un accord GEPP est d’autant plus utile dans un 
environnement incertain/instable)

- L’accord GEPP-TRANSCO pour les moins de 300 salariés est adapté aux TPE-PME (cf modèle annexe instruction)

Sur la négociation/consultation

- Négocier un accord GEPP avec votre employeur sécurise son contenu en se fondant sur le travail réel (« c’est ceux 
qui font qui savent »). 

- Négocier un accord GEPP avec votre employeur va vous permettre d’enrichir et d’élargir les solutions trouvées 
(décision unilatérale ≠ solutions collectives)

- Aboutir à un accord GEPP pourra rassurer vos collègues : il ne s’agit pas d’une décision unilatérale « qui vient d’en 
haut »

- Etre impliqué dans la négociation de l’accord GEPP, c’est d’ores et déjà se mobiliser pour la suite du dispositif 
TRANSCO

- Les CSE de PME  qui ont déjà eu à négocier trouvent beaucoup plus d’intérêt à leurs fonctions…

Fiche-outil n°8 – Argumentaire élus / salariés de TPE-PME
(à transmettre aux dirigeants qui ont parfois du mal à trouver des partenaires de négociation !)

11

Sur la GEPP
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Quel est le niveau 
"d'urgence" de la 

situation ?

Quelles 
démarches/actions en 

lien avec la 
GEPP/TRANSCO ont déjà 

été conduites ?

Existe-t-il des 
représentants du 

personnel au CSE, des 
délégués syndicaux ? 

Quelle est la nature des 
relations avec eux ? 

Eventuellement, entre 
eux ?

Quel est, plus 
globalement, le climat 

social dans l’entreprise ? 

Est-ce que les acteurs 
sont en confiance 

mutuelle ?

Est-ce que le CSE/les DS 
sont proches du terrain et 

en capacité de faire 
« remonter » les 

préoccupations des 
salariés ?

Est-ce que les salariés se 
sentent bien 

« représentés » ?

Est-ce que le CSE/les DS 
accepteraient – si besoin -

d’intégrer des salariés 
non élus pour contribuer 

aux travaux de GEPP ?

Est-il possible d’aborder 
avec le CSE/les DS tous les 
sujets autour d’un accord 

GEPP (mutations, 
stratégie, évolution des 

métiers....) ?

Quels pourraient être les 
freins à la négociation 
d’un accord GEPP dans 

l’entreprise ?

Quelles seraient les 
conditions de réussite ?

Fiche-outil n°9 – Les questions à poser au dirigeant pour 
l’aider à préparer la négociation de l’accord
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Annexes
1. Fiche repères Accord GEPP Pas à Pas
2. Démarche d’accord : entreprises de moins de 11 

salariés
3. Démarche d’accord : entreprises de 11 à 20 salariés
4. Démarche d’accord : entreprises de plus de 20 

salariés, SANS CSE 
5. Démarche d’accord : entreprises de plus de 20 

salariés, AVEC CSE



Annexe 1 : Fiche repères  Pas à Pas
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A télécharger : fiche repères pas à pas 

Inclus les fiches suivantes
Fiche 1 : Négociation d’un accord collectif avec le ou les 
délégués syndicaux

Fiche 2 : Accord par référendum à la majorité des 2/3 
des salariés

Fiche 3 : Négociation d’un accord collectif avec un ou 
des salariés mandatés

Fiche 4 : Négociation d’un accord avec les membres élus 
du CSE

Liste des métiers porteurs : 
Site dreets : Dreets Transitions collectives

https://centre-val-de-loire.dreets.gouv.fr/sites/centre-val-de-loire.dreets.gouv.fr/IMG/pdf/fr_gepp-_23062021_v5.pdf
https://centre-val-de-loire.dreets.gouv.fr/sites/centre-val-de-loire.dreets.gouv.fr/IMG/pdf/dreets_cvl_fiche_1_accord_gepp_avec_ds.pdf
https://centre-val-de-loire.dreets.gouv.fr/sites/centre-val-de-loire.dreets.gouv.fr/IMG/pdf/dreets_cvl_fiche_2_accord_gepp_par_referendum_2_sur_3.pdf
https://centre-val-de-loire.dreets.gouv.fr/sites/centre-val-de-loire.dreets.gouv.fr/IMG/pdf/dreets_cvl_fiche_3_accord_gepp_avec_salarie_mandate.pdf
https://centre-val-de-loire.dreets.gouv.fr/sites/centre-val-de-loire.dreets.gouv.fr/IMG/pdf/dreets_cvl_fiche_4_accord_gepp_avec_cse.pdf
https://centre-val-de-loire.dreets.gouv.fr/Transitions-collectives-anticiper-et-accompagner-la-reconversion-de-vos

