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Point d’étape

GROUPES DE PROTECTION SOCIALE

En mai 2016, l’Observatoire des métiers  
et des qualifications (OMQ) a publié une  
« Étude d’éclairage technique sur les mobilités 
professionnelles au sein des groupes de 
protection sociale ». Un état des lieux qui 
s’inscrit dans le cadre de l’accord de branche 
du 30 septembre 2014 relatif à la Gestion 
prévisionnelle des emplois et  
des compétences (GPEC). Éclairages.

Les mobilités professionnelles   
    à l’étude

L es secteurs de la retraite complé- 
mentaire et de la prévoyance ont connu 
de nombreuses transformations au 

cours des dernières années :
• des évolutions technologiques : mise en 
place de l’Usine Retraite, dématérialisation 
des �ux de documents, mise en place de 
web services…
• des changements sociétaux : évolution 
de la demande des clients, besoin accru 
en matière de conseils, exigence de qualité 
de service…

 Sur la période,  
le taux de mobilité 
fonctionnelle  

annuel moyen est de 

5,3 %  
avec d’importantes disparités 
d’une famille professionnelle  
à une autre.

14 %   
des mobilités 
fonctionnelles 

s’effectuent au sein même  
des métiers de la gestion.  
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Les mobilités professionnelles  
    à l’étude

L es secteurs de la retraite complé-
mentaire et de la prévoyance ont connu 
de nombreuses transformations au 

cours des dernières années :
• des évolutions technologiques : mise en 
place de l’Usine Retraite, dématérialisation 
des � ux de documents, mise en place de 
web services…
• des changements sociétaux : évolution 
de la demande des clients, besoin accru 
en matière de conseils, exigence de qualité 
de service…

• des facteurs économiques : accroissement 
de la concurrence, concentration des 
acteurs, optimisation des coûts…
• des modi� cations réglementaires : 
réforme des retraites de base en 2010, 
accords Agirc-Arrco conclus en 2011, 2013 
et 2015, etc.
Dans ce contexte, les partenaires sociaux 
privilégient une rationalisation des orga-
nisations, la recherche d’ef� cience, la 
maîtrise des risques et une réduction des 
coûts de gestion au sein des groupes. Les 
orientations stratégiques des groupes sont 
revues en conséquence, se traduisant notam-
ment par des rapprochements entre structures, 
des changements organisationnels et une 
politique RH valorisant le recrutement en 
interne. Anticiper la transformation des 
activités et des métiers devient, dès lors, 
fondamental. C’est tout le sens de l’accord 
relatif à la gestion prévisionnelle des 
emplois et des compétences, conclu le 
30 septembre 2014 au sein de la branche 
retraite complémentaire et prévoyance. 
Dans son article 6, il est précisé que 
« la gestion prévisionnelle des emplois 
et des compétences permet d’anticiper et 
d’accompagner la mobilité volontaire, 
de mieux prendre en compte les souhaits 
d’évolution des salariés et de sécuriser ainsi 
leurs parcours professionnels ».

UNE AIDE POUR LA BRANCHE
À la demande de la Commission paritaire 
nationale de l’emploi et de la formation 

(CPNEF), l’Observatoire des métiers et 
des quali� cations a réalisé en 2016 une 
étude d’éclairage centrée sur les mobilités 
fonctionnelles (changement d’emploi ou 
de métier) et géographiques (changement 
de localisation géographique) au sein des 
groupes paritaires de protection sociale et 
entre structures au sein de la branche. 
Cette étude répond à quatre objectifs :
• identi� er les mobilités professionnelles 
réalisées au sein des groupes durant la 
période 2010-2015 ;
• mettre en lumière les pratiques, les dispo-
sitifs et les outils de mobilité profes-
sionnelle utilisés ;
• percevoir les axes potentiels de mobilité 
professionnelle à privilégier à 3-5 ans; 
• émettre des propositions d’amélioration 
en matière de pratiques et d’outils d’accom-
pagnement de la mobilité professionnelle.

DES OUTILS POUR ENCADRER ET 
ACCOMPAGNER LES MOBILITÉS
Les groupes déploient de nombreux dispo-
sitifs en vue d’encourager la mobilité 
professionnelle, d’accompagner sa réali-
sation et de sécuriser les salariés dans leur 
projet professionnel. Par exemple, certains 
groupes mettent en ligne, à disposition 
des collaborateurs, des espaces de déve-
loppement professionnel qui réunissent 
toutes les informations utiles à leur projet 
d’évolution professionnelle. Chaque 
groupe propose une bourse de l’emploi 
interne et a mis en place les entretiens 

professionnels prévus par la loi du 5 mars 
2014 relative à la formation professionnelle, 
à l’emploi et à la démocratie sociale. À la 
suite de cet entretien, si le salarié manifeste 
un souhait d’évolution, les ressources 
humaines peuvent l’aider à formaliser son 
projet et à le concrétiser, au cours d’un 
entretien de carrière/mobilité. Des mesures 
incitatives à la mobilité professionnelle 
peuvent également être proposées par les 
groupes (facilitation administrative, aides 
� nancières, période probatoire avec clause 
de retour, etc.), présentant une forme de 
sécurisation pour le collaborateur.
L’un des objectifs de l’accord GPEC de 
branche est d’encourager la conclusion 
d’accords d’entreprise pour développer la 
mobilité professionnelle. Cet accord a 
également prévu des dispositions destinées 
à faciliter les mobilités volontaires.
En� n, les différents outils de la branche 
(Observatoire des métiers et des quali-
� cations, Centre de formation et des exper-
tises métiers, bourse de l’emploi, structure 
de l’accompagnement du changement 
et de la transformation, et plus largement 
de coordination des GPEC) contribuent 
à dynamiser et à faciliter les démarches 
de mobilité engagées au sein des groupes 
et entre les groupes. �

L’intégralité de cette étude est consultable 
sur le site de l’Observatoire des métiers et 
des qualifi cations : obsmetiers.rcp-pro.fr  

> rubrique Études.

 Sur la période, 
le taux de mobilité 
fonctionnelle 

annuel moyen est de 

5,3 % 
avec d’importantes disparités 
d’une famille professionnelle 
à une autre.

14 %  
des mobilités 
fonctionnelles 

s’effectuent au sein même 
des métiers de la gestion. 

La grande proximité 
d’activité entre retraite 
complémentaire et 
prévoyance/santé explique 
les fl ux entre ces deux 
secteurs. 

Par ailleurs, les métiers 
de la gestion sont ceux 
qui exercent la plus forte 
attractivité dans la branche. 
La retraite complémentaire 
attire notamment des salariés  
venant de la Relation Client, 
du Juridique (principalement 
les gestionnaires 
recouvrement contentieux) 
et de l’Assistance.

14,4 %
des mobilités fonctionnelles 
vont vers le management, 
traduisant ainsi un 
changement de métier 
et une valorisation de 
l’expérience acquise.

1,2 % 
c’est le taux de mobilité 
géographique annuel 
pour la période 
2010-2014. 

+ de 2/3
 de ces mobilités 
(67,9 %) se sont 

effectuées au sein de la région 
Île-de-France : 

54,1 % de Paris vers les autres 
zones d’emploi de la région ;   
43,2 % dans le sens inverse.  

Les autres mobilités géo-
graphiques concernent 
principalement des 
mouvements de l’Île-de-France 
vers d’autres régions.
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> 2010-2014 : LA MOBILITÉ FONCTIONNELLE ET GÉOGRAPHIQUE EN CHIFFRES
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