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Webinaire 16 septembre 2021
Les enjeux de la réussite du dialogue social à travers le 
dispositif « Transitions collectives », nouvelle aide pour 

les entreprises et leurs salariés pour la sortie de crise



q Présentation du dispositif transitions collectives

q Les éléments technico-juridiques  pour un accord GEPP: Le cheminement de la 
négociation

q Les conditions de réussite pour un dialogue social de qualité

q Présentation du KIT
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T R A N S C O  

P R E S E N T A T I O N  D U  D I S P O S I T I F



Transitions Collectives

● Un dispositif nouveau co-construit avec les partenaires sociaux
● Financé dans le cadre de France Relance 
● Pour redynamiser l’emploi dans nos territoires 
● En permettant aux entreprises d’aider leurs salariés, dont l’emploi 

est fragilisé, à se reconvertir vers un métier qui recrute 
● Et impliquant de nombreux acteurs qui travailleront ensemble au 

service des entreprises et de leurs salariés 



Transitions Collectives
Pour faire quoi ?

Transitions Collectives permet à vos salariés :

• D’évoluer professionnellement ou de se reconvertir 
• En direction d’un métier porteur CREFOP Liste Métiers Porteurs

• En suivant une formation certifiante
• D’une durée pouvant aller jusqu’à 2 ans

Pendant le temps de la formation, le contrat de travail du salarié est suspendu.

ttps://centre-val-de-loire.dreets.gouv.fr/sites/centre-val-de-loire.dreets.gouv.fr/IMG/pdf/annexe_3_-_liste_des_metiers_porteurs_-_en_tension-2.pdf


Transitions Collectives
Qui peut en bénéficier ?

• TransCo, pour vos salariés :
� en CDI
� en CDD
� ou en contrat de Travail Temporaire 

(sous condition d’ancienneté)
Pour bénéficier de Transco:
Salarié en CDI doit justifier d’une ancienneté d’au moins 24 mois, consécutifs ou non, en qualité de salarié,

dont 12 mois dans l’entreprise, quelle qu’ait été la nature des contrats de travail successifs. L’ancienneté s’apprécie à la date de départ en formation du salarié
le salarié en CDD doit justifier : d’une ancienneté d’au moins 24 mois, consécutifs ou non, en qualité de salarié au cours des 5 dernières années, dont 4 mois en CDD 
au cours de la dernière année. Être encore sous contrat au moment du dépôt de dossier et débuter sa formation au + tard 6 mois après la fin de son contrat.

https://www.transitionspro-cvl.fr/

• Dont l’emploi est identifié comme « fragilisé » et ciblé dans un accord GEPP

• Les salariés doivent être volontaires et être accompagnés dans l’élaboration de 

leur projet par un Conseil en Evolution Professionnelle (CEP).



TRANSITIONS COLLECTIVES

Comment l’Etat vous accompagne ?

Selon la taille de votre entreprise, l’État peut prendre en 
charge :
• La rémunération de votre salarié en reconversion,
• Le coût de sa formation jusqu’à 24 mois.

L’ État, via Transitions Pro CVL, peut financer jusqu’à :

100%
pour une entreprise 
de moins de 300 salariés

75%
pour les entreprises 
de 300 à 1000 salariés

40%
pour les entreprises
de plus de 1000 salariés



COMMENT METTRE EN PLACE TRANSITIONSCOLLECTIVES DANS l’ENTREPRISE ?

1 Identifiez et listez les emplois fragilisés dans votre entreprise dans un accord GEPP

• En impliquant les instances représentatives du personnel, lorsqu’il y en a.
• Votre OPCO peut vous accompagner tout au long de la démarche.(Accompagnement par un cabinet 

RH optionnel. En cas d’accompagnement par un cabinet, le financement peut être assuré par l’OPCO 
(cofinancement par la DREETS) en fonction de la taille de l’entreprise.

Négociation d’un accord GEPP avec les partenaires sociaux / représentants salariés
• Identification des métiers en mutation / menacés dans l’entreprise
• Rédaction d’un document propre à l’entreprise ou utilisation d’un modèle simplifié (disponible sur 

le site de la DRETS). Si accord existant : signature d’un avenant avec la liste des métiers.

Informez collectivement vos salariés des emplois fragilisés au sein de votre entreprise, avec le 
conseiller en évolution professionnelle (CEP).

2
Déposez votre accord GEPP sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail 
qui vous fournira un récépissé (DREETS)
(Lien : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/) 
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Transmettez votre dossier Transitions Collectives à l’association Transitions Pro de votre région. 
Ouverture d’un espace web Transitions Pro avec envoi de l’accord + demande d’entrée dans le dispositif
(Lien : https://www.transitionspro-cvl.fr/) 
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https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/
https://www.transitionspro-bretagne.fr/


Vos questions



Les éléments technico-juridiques
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L’accord GEPP

• A quoi ça sert ?

•Identifier les besoins actuels et futurs de l’entreprise
•Anticiper l’évolution des emplois
•Adapter les compétences des salariés
•Favoriser les mobilités des salariés
•Améliorer / structurer des méthodes de gestions des RH

Accord obligatoire pour bénéficier de Transco



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 (ou 3 ans en l’absence
d’accord) : 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.
>>> avenant à l’accord GEPP et modalités de conclusion et de publicité identiques

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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Transitions Collectives
et négociation d’un accord GEPP



Deux facteurs pour déterminer les modalités de conclusion de 
l’accord GEPP 
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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
• 1 à 10 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



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* 

14

Modalités de conclusion d’un accord d’entreprise  (1)



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 d’entreprise  (2)

ouou



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 d’entreprise  (3)
EPP

Effectif < 50 salariés 
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*



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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Effectif > Modalités de conclusion d’un accord d’entreprise  (4)



Le bon niveau de maille  pour la signature d’un accord GEPP
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•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’examen 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 sur le 
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? 



Fiche repère et fiches pratiques de la négociation GEPP TransCo
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1. La négociation d’un accord collectif avec le ou les délégués 
syndicaux

2. L’organisation du référendum aux 2/3 des salariés de l’entreprise
3. Le mandatement d’un salarié
4. La conclusion d’un accord collectif avec les élus du CSE
5. L’accord-type de  GEPP 
6. Les formalités de dépôt et de publicité de l’accord GEPP

https://centre-val-de-loire.dreets.gouv.fr/Transitions-collectives-
anticiper-et-accompagner-la-reconversion-de-vos

https://centre-val-de-loire.dreets.gouv.fr/Transitions-collectives-anticiper-et-accompagner-la-reconversion-de-vos
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Tutoriel et fiche repère pour vous accompagner dans un accord 
GEPP Transco

•Tutoriel et quiz : accord GEPP-Transco :
https://lnkd.in/dFwG69Tc

• Fiche repère Transco et fiches pratiques DREETS :
https://centre-val-de-loire.dreets.gouv.fr/Transitions-
collectives-anticiper-et-accompagner-la-reconversion-
de-vos

https://lnkd.in/dFwG69Tc
https://centre-val-de-loire.dreets.gouv.fr/Transitions-collectives-anticiper-et-accompagner-la-reconversion-de-vos


Vos questions
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T R A N S C O  
L e s  c o n d i t i o n s  d e  r é u s s i t e  d ’ u n  a c c o r d  G E P P :  

U n  d i a l o g u e  s o c i a l  d e  q u a l i t é



Les acteurs du dialogue social
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



Pourquoi s’appuyer sur le dialogue 
social et la concertation ?
Ø Obligation légale
Ø Pour informer et rassurer les salariés

ü face à des situations de changements et de mutation 
ü face à des craintes et des tensions

Ø C’est une occasion de mobiliser l’ensemble du personnel 
üen posant les enjeux
üEn co-construisant l’état des lieux

Ø Pour réfléchir à une organisation du process 
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Les différentes modalités de dialogue
ØLa qualité de la relation entre les acteurs

üDirection et représentants du personnel
üRelations entre managers et équipes

ØLa négociation n’est qu’un aboutissement d’un processus

Information

Concertation

NégociationConsultation
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Lancement Conception Elaboration /
négociation 

Mise en œuvre /
déploiement 

Information

Concertation

Co-
élaboration

Négociation

Information

N
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ux
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al
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ue

Suivi 

Information

Négociation

Concertation

Co-
élaboration

Un exemple de démarche concertée
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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 ?

Les questions à poser au dirigeant (exemple)
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Principes d’action
Ø Les experts du travail ce sont ceux qui le réalisent et qui le dirigent

Ø S’assurer que les acteurs disposent du même niveau d’information
Ø Sur transco
Ø les enjeux de la GEPP

ØAdapter le périmètre de l’accord au besoin de l’entreprise

ØPour cela 

ØDéfinir et mettre en œuvre une méthode de travail
Ø Adapté à la situation de l’entreprise

Ø Faire un état des lieux
Ø Travail concerté
Ø Appui externe possible



16/07/21

Dispositif TRANS CO
KIT DIALOGUE SOCIAL « V1 » – Réseau ANACT
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• Objectif du Kit Dialogue Social
• Philosophie générale
• Usage du kit

Introduction et vigilances

• Les points fondamentaux
• Fiches Outils

Le kit Dialogue social – éléments juridico-techniques

• Les points fondamentaux
•Fiches Outils

Le kit Dialogue Social – éléments méthodologiques

Annexes

CONTENU DU KIT



En Annexe

Lien sur le Kit transco

Lien sur les métiers porteurs : CREFOP Liste Métiers Porteurs

Site dreets : Dreets Transitions collectives

ttps://centre-val-de-loire.dreets.gouv.fr/sites/centre-val-de-loire.dreets.gouv.fr/IMG/pdf/annexe_3_-_liste_des_metiers_porteurs_-_en_tension-2.pdf
https://centre-val-de-loire.dreets.gouv.fr/Transitions-collectives-anticiper-et-accompagner-la-reconversion-de-vos


Pour en savoir plus / entrer dans l’action
Contacter votre OPCO 
ou 
Transitions pro Centre Val de Loire
Marie Auton 
au 02.38.49.35.49 
transco@transitionspro-cvl.fr

Aract Centre-Val de Loire
Isabelle Freundlieb
i.freundlieb@anact.fr

mailto:transco@transitionspro-cvl.fr

