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5 ETAPES POUR METTRE EN
PLACE LE DISPOSITIF
Lancé le 15 janvier 2021 par le gouvernement, le dispositif “transitions collectives" devrait permettre
aux entreprisesde réorienter les salariésoccupant desemplois fragilisésvers des métiers “porteurs”.
Un outil intéressant,

à condition

SE RENSEIGNERSUR

LE

de bien accompagner
les

DISPOSITIF

Avant d’instaurerle dispositif"TransitionsCollectives" (Transco), il est nécessairede le comprendre pour s’assurerqu’il convientà la situation
de sonentreprise.AvecTransco, legouvernement
souhaitepermettreaux entreprisesd’anticiper les
mutationssectorielles enproposantdes solutions
de mobilité aux personnesoccupantdes emplois
dit "fragilisés" pourles orientervers des métiers

personnesconcernées.Par Eve Mennesson.

"porteurs".C’estundispositif complémentaireà
la reconversionindividuelleet qui sepositionne
bien en amont d’un PSE pour proposer aux
salariésunetransition douce.Contrairementà
ce que l’on pourrait croire, il n’est pas réservé
aux entreprisesen difficultés : "Il peut également intéresserdes entreprisesqui s’orientent
vers de nouvellesoptions stratégiqueset qui
doivent pour cela se séparerde compétences",
pointeJean-MarieBastiani, directeurgénéralde
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Transitions Pro Centre-Val de Loire. Il y a donc
des subtilités à cerner. Ne pas hésiter,donc, à
se renseigner auprès de différents organismes :
OPCO, Direccte, TransitionsPro ou encore des
organismes comme le Medef.

[2
Deuxième étape: identifier dansson entreprise les
emplois "fragilisés". Celaveut dire non seulement
repérer les emplois menacés par les métamorphoses de son environnement (modesde consommation notamment)mais aussi déterminer les
compétences dont l’entreprise n’auraplus besoin
en fonction deson évolution stratégique. Bonne
nouvelle, cette analysepeutêtre accompagnéepar
les OPCO, Transitions Pro ou la Direccte.
FAVORISER

LE DIALOGUE

L’identification des emplois "fragilisés" doit
conduire, quelle que soit la taille de l’entreprise,
à un accord de type Gestion des emplois et des
parcours professionnels (GEPP), mais allégé.Un
dialogue sur le sujet doit donc être engagé avec
les partenaires sociaux. "Même si les entreprises
ont déjà mis enplacedes accordsdeGEPP,cesderniers doivent être remis surla table pour intégrer
la notion d’emplois fragilisés et de transitions
collectives.Les partenairessociaux doivent donc
être réinvités pour, derrière, aboutir à un accord

collectif", souligne Jean-Marie Thuillier, directeur
au sein de BPI Group. Il conseille d’aller vers des
accordsopérationnels afin qu’ils soient véritablement utiles à l’entreprise. Au-delà des partenaires
sociaux, il est intéressant de mettre en place un
dialogue autour des "transitions collectives" avec
l’ensembledessalariés,afin de réellementidentifier
lescompétencesde chacun.Marie-Liesse Morgaut,
directrice générale du cabinet Nexmove, recommande quantàelle d’échangeravecd’autres entreprises sur ledispositif, afin de réfléchir ensemble à
en faire quelque chosed’efficace.
INFORMER

ET RASSURER

LES SALARIES

Cesdialogues etéchangessontnécessaires
pour
informer et rassurerles salariésconcernés par le
dispositif. Il est d’ailleurs obligatoire d’organiser

une réuniond’informationfaisant intervenirun
opérateurdu conseilen évolution professionnelle
(CEP) pour expliquer le dispositif plus longuement aux salariés. Pour Jean-Marie Thuillier,
cetteréunion doit avant tout rassurerles salariés etleur donnerenvie d’intégrer le dispositif.
"Il y a un dialogue à avoir avec les différents
acteursde l’emploi autour desmétiersporteurs
pour êtreen mesure d’apporter cetteinformation
auxsalariés",insiste-t-il. Il invite égalementà
mettreen place des actions de découverte, voire
d’immersion en entreprise.

0

DÉPOSER

LE

DOSSIER DE TRANSITIONS

COLLECTIVES

Une fois ces efforts de communication menés,
il est tempsde déposerun dossier"Transitions
collectives" auprès de l’association Transitions
Procompétente de la région. Cecipermetnotamment de traiter les demandesdefinancementde
formationsindividuelles (l’Etat prend en charge
100 % du financement pour les entreprisesde
moins de 300 salariés).

¦

EN CAS DE PROBLÉMATIQUES
DE RECRUTEMENT
Le dispositif

"transitions collectives" s’adresseaux
entreprisesqui ont identifié des emplois "fragilisés" en leur sein mais aussi à celles qui ont des
problématiques de recrutementsur des métiers
dits "porteurs". Si votre entreprise est dans le
deuxième cas, il s’agit de se faire connaître auprès
desOPCO afin de pouvoir accueillir des salariés
passéspar le dispositif Transco.

Tous droits de reproduction réservés

