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3. Mobilités professionnelles 2010 - 2015 

3.1. Principaux facteurs d’évolution, les orientations et décisions stratégiques 

3.1.1 Principaux facteurs d’évolution de la période 2010 - 2015 

Le secteur de la Retraite Complémentaire et de la Prévoyance a connu de nombreuses 
transformations au cours de la période précédente. Pour décrire ces transformations et leur impact 
sur les métiers, l’Observatoire des métiers et des qualifications a notamment réalisé une étude 
intitulée Profil prospectif des métiers de la Gestion qui met en lumière les principaux facteurs 
d’évolutions en œuvre sur la période.  
 
Les facteurs d’évolution qui agissent sur les activités de la Retraite Complémentaire et de la 
Prévoyance sont de nature économique, technologique, sociétale et réglementaire. Endogènes ou 
exogènes, ces facteurs ont des conséquences sur l’évolution des métiers :  
 
Evolutions technologiques : mise en place progressive de l’Usine retraite et homogénéisation des 
processus de gestion, dématérialisation des flux de documents, déclarations sociales unifiées et en 
ligne (DADS-U, DUCS), renforcement et optimisation des outils et des processus de GRC, mise en 
place de web services …. 
 
Evolutions sociétales : Évolution de la demande du client avec notamment une demande accrue en 
matière d’accès à l’information sur les produits et services, un besoin de conseil et d’orientation 
personnalisés, une demande d’une prise en charge globale, une exigence plus forte en matière de 
qualité du service rendu… 
 
Evolutions économiques : concurrence, élargissement de la diversité des acteurs sur le marché, 
concentration des acteurs, élargissement et diversification des produits et des services, 
développement de partenariats de distribution, optimisation des coûts… 
 
Evolutions réglementaires : réforme des retraites de base (2010) et Accords Agirc-Arrco (2011, 2013, 
2015), homogénéisation des réglementations Agirc et Arrco, renforcement des simplifications 
administratives pour la Retraite Complémentaire. Pour l’Assurance de personnes : Solvabilité 2, 
renforcement de la réglementation de la lutte anti-fraude et anti-blanchiment… 
 
Ces évolutions ont pour conséquences la rationalisation des organisations, la recherche d’efficience 
par l’accroissement de la productivité/qualité, la maitrise des coûts, la maitrise des risques et la 
réduction des coûts de gestion. 

3.1.2 Orientations et décisions stratégiques 

L’ensemble de ces facteurs d’évolution sont pris en compte dans les orientations et décisions 
stratégiques des GPS. Ces orientations et ces décisions stratégiques ont été les principaux facteurs 
de mobilité professionnelle mis en avant lors des entretiens réalisés auprès des référents 
GPEC/mobilité des GPS : 
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Le premier facteur de mobilité est lié aux rapprochements entre les GPS sur cette période. Les trois 
principaux rapprochements sont ceux des groupes : 

• HUMANIS : groupe issu du rapprochement entre APRIONIS, VAUBAN HUMANIS (2011) et 
NOVALIS TAITBOUT (2012), 

• KLESIA : issu du rapprochement entre MORNAY et D&O (2012), 

• AG2R La Mondiale  qui intègre successivement ARPEGE (2010), PREMALLIANCE (2013) et 
REUNICA (2015). 

Un autre facteur de mobilité est lié aux partenariats avec des Assureurs ou des Mutuelles 
développés par certains GPS. Par exemple, en 2010 La Mondiale adhère à l’Association sommitale 
AG2R. 

Les rapprochements entre les GPS et certains partenariats avec des Assureurs ou des Mutuelles 
nécessitent des changements organisationnels pour tout ou partie des services et directions du GPS. 
La priorité aux ressources internes est affirmée à l’occasion de ces regroupements structurels : cela 
peut prendre différentes formes telles que les mobilités professionnelles (fonctionnelle et/ou 
géographique). 

Les rapprochements entre les GPS et les partenariats sont susceptibles d’entrainer des changements 
organisationnels induisant  réallocation des activités par site de gestion en fonction des stratégies 
définies par les GPS (mobilité géographique et fonctionnelle). 

Pour le groupe KLESIA, depuis le rapprochement entre MORNAY (groupe multi-sites) et D&O (groupe 
parisien), un regroupement des sites a été initié. Dans ce contexte, des incitations à la mobilité 
géographique et fonctionnelle ont été lancées et ont été traitées de manière prioritaire (350 
mobilités ont été recensées entre 2013 et 2015 dont 60 mobilités géographiques). Des flux par 
exemple ont été encouragés des fonctions Support vers des fonctions Gestion (RC et ADP5) et  même 
vers l’Action Sociale. 

Dans certains GPS, cette réallocation des activités par site de gestion peut être liée à une 
optimisation du patrimoine immobilier ou à une stratégie organisationnelle de spécialisation de 
sites de Gestion entre la Retraite Complémentaire et l’Assurance de personnes. Cette spécialisation 
de sites de gestion, à tire d’exemple,  est engagée depuis plusieurs années au sein du groupe 
MALAKOFF MEDERIC entrainant des flux de mobilité fonctionnelle ou géographique dès 2011.  

Autre facteur de mobilité généralement cité lors des entretiens, la mise en œuvre d’une stratégie RH 
des GPS qui repose sur :  

• la valorisation des recrutements en interne en faisant de la mobilité professionnelle un 
accélérateur d’acquisition d’expérience et d’expertise, 

• l’anticipation des volumes importants de départs à la retraite des collaborateurs.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                
5
 RC : Retraite Complémentaire. ADP : Assurance de personnes 
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3.2. Evolution des effectifs et des mouvements dans la Branche 

3.2.1 Analyse de l’évolution des effectifs 

 

Répartition des effectifs CDI 2010 - 2014  (base 100 en 2010)    :  

 

Après une période de stabilisation entre 2010-2012, l’effectif CDI de la Branche a connu une 
diminution de 2,5% entre 2012 et 20146. Cette évolution est la conséquence du mouvement de 
rationalisation lié aux rapprochements des GPS réalisés depuis 2010. Elle traduit également la 
volonté des GPS d’inscrire opérationnellement le développement de leurs Ressources humaines dans 
une dynamique de gestion prévisionnelle des effectifs et de l’emploi. 

Répartition des effectifs 2010 - 2014  par contrat de travail    :  

 

 

 

                                                
6
 L’ensemble des données présentées sur la période 2010-2014 sont issues de la base de données Profil de 

branche : effectifs cdi. Périmètre : 24 « structures-employeurs » ayant participé depuis 2006 à la réalisation du 
Profil de branche. 
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Si le volume de l’emploi en CDI diminue légèrement, il est compensé par l’augmentation des contrats 
en CDD et en alternance.  

Au-delà de la variation du volume d’emploi, l’évolution de la structure des effectifs et de l’emploi au 
sein de la Branche marque à nouveau la volonté des GPS de répondre avec plus d’anticipation et de 
réactivité aux nouvelles exigences économiques, techniques, réglementaires et sociales de la retraite 
complémentaire et de l’assurance de personnes. 

3.2.3 Analyse des entrées et sorties des personnels 

Répartition des entrées et des sorties en CDI 2010 - 2014     :  

 

 

L’analyse  du nombre d’entrées et de sorties en CDI sur la période 2010 - 2014  présente une double 
évolution caractérisée par une diminution des embauches et un volume de sorties stable exception 
faite de l’année 20147.  

Les recrutements sont ciblés prioritairement sur l’acquisition d’expertises nouvelles afin de 
poursuivre le développement des activités des GPS  tout en se différenciant sur un secteur de plus en 
plus concurrentiel. 

Les sorties de personnels concernent pour près de la moitié d’entre elles des départs en retraite 
(42% en moyenne sur la période). 

Le taux de turn-over8 est peu élevé9 et en diminution (2,4% en 2010 et 2,1% en 2014).  Le taux de 
turn-over est le plus important pour les métiers du Développement (4 ,9% en 2014) 10 et du Conseil et 
Pilotage (3,6% en 2010 et 2,7% en 2014) dont les profils de compétences et d’expertise sont plus 
recherchés dans le secteur de la protection sociale. Il est de 1% pour les métiers de la Gestion. 

 

 

                                                
7
 L’augmentation du nombre de sorties en CDI en 2014 est liée pour une très grande partie à un transfert de 

salariés d’un GPS vers une mutuelle du groupe (303 salariés). Il s’agit d’une mobilité hors branche. 
8
 Turn-over : sorties année N  (démissions, licenciements, ruptures conventionnelles, fins de période d'essai) 

sur effectifs année N-1 
9
 Le turn-over 2014 dans la branche de l’assurance est de 7% par comparaison. Source : ROMA-ROFA 2015, 

p.35. 
10

 Dans la branche de l’assurance, la famille de métiers distribution et développement commercial a un taux de 
turn-over de 8,3%. 
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Effectifs, entrées, sorties et turn-over 2010 - 2014  par famille professionnelle : 

 

Action 
Sociale 

Conseil & 
Pilotage 

Développement Finance Gestion Support SI Management 

Effectifs 2014 907 3036 3516 853 11121 2858 1932 4647 

% effectifs 3,1% 10,5% 12,2% 2,9% 38,4% 9,9% 6,7% 16,1% 

% Evo. 10 - 14 
-3,2% 6,9% 1,9% 2,8% -4,5% -11,9% -0,9% 0,9% 

↘ ↗ ↗ ↗ ↘ ↘ ↘ ↗ 

Solde entrées /  
sorties 10 - 14 

-64 32 284 2 -646 -392 31 -693 

↘ ↗ ↗ ↗ ↘ ↘ ↗ ↘ 

Turn-over annuel 
moyen 10 - 14 

2,5% 3,5% 4,5% 2,3% 1,2% 2,1% 1,9% 2,8% 

+ ++ ++ = - - - - + 

 

L’analyse de l’évolution des effectifs, des flux entrées/sorties et du turn-over met en lumière les 
dynamiques par famille et permet d’entrevoir en creux la notion de mobilité fonctionnelle interne :  

• Les familles dont la croissance est assurée en partie par les recrutements : croissance des 
effectifs avec un volume de recrutements supérieur à celui des sorties et avec un fort turn-
over   : Développement, Conseil et Pilotage et dans une moindre mesure Finance. 

• Les familles dont la croissance est assurée en partie par la mobilité interne : croissance des 
effectifs avec un volume de recrutements inférieur à celui des sorties et avec un turn-
over moyen : Management. 

• Les familles en légère décroissance dont une partie des effectifs est parti en mobilité 
interne : diminution des effectifs avec un volume de recrutements supérieur à celui des 
sorties et avec un  turn-over moyen : SI. 

• Les familles en décroissance et qui connaissent un faible turn-over : Gestion et Support et 
dans une moindre mesure Action Sociale. 

 

3.3. Principaux axes de mobilité fonctionnelle 

Pour suivre la mobilité fonctionnelle au sein de chaque GPS,  un dispositif méthodologique s’impose. 
Il s’agit de suivre une cohorte de salariés11 présents au 31/12/2010 et toujours présents au 
31/12/2014 et d’analyser les changements de métiers qu’ils ont connus durant cette période. 

Le taux de mobilité fonctionnelle par sous-famille sur la période 2010 - 2014  est de 21,2% soit un 
taux de mobilité fonctionnelle annuel moyen de 5,3%. Ce taux est relativement constant d’une 
année sur l’autre. Le taux de mobilité fonctionnelle est très proche de celui de l’Assurance pour la 
période 2013-2014 : 5,5%12. 

Ce taux moyen recouvre cependant des disparités importantes au regard de la nature des sous-
familles. Certaines sous-familles voient leurs effectifs rejoindre d'autres familles. Chaque année entre 
2010 et 2014, pratiquement 1 salarié sur 10 de l’Appui-vente a  rejoint un métier relevant d'une 
autre sous-famille  (9,1%). Ils ne sont à l'inverse que 1 sur 33 pour la sous-famille Accompagnement 
et développement social ou dans la sous-famille Achat. 

                                                
11

 Soit un panel « étude mobilité 2010-2014 » de 25 199 salariés présents en 2010 et toujours présents en 
2014. 
12

 Pourcentage de CDI ayant rejoint une autre famille de métiers en 2014 (dans la même entreprise). Source : 
ROMA-ROFA 2015, p.36. 
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Principales mobilités inter-sous-famille  2010 - 2014     :  

Sous famille d'origine Eff.
Mob. 

/ an

Tx Mob. 

/ an 
1ère destination Eff % 2ème destination Eff % 3ème destination Eff % Cumul %

RETRAITE 6 492 236 3,6% PREVOYANCE / SANTE 102 43% MANAGEMENT DE PROX. 40 17% ORGA. / QUALITE 24 10% 70%

PREVOYANCE / SANTE 3 832 200 5,2% RETRAITE 82 41% MANAGEMENT DE PROX. 37 18% APPUI VENTE 26 13% 72%

MANAGEMENT DE PROX. 2 526 144 5,7% MANAGEMENT D'ACTIVITE 48 34% ORGANISATION / QUALITE 25 17% RETRAITE 20 14% 64%

APPUI VENTE 1 472 133 9,1% PREVOYANCE / SANTE 30 23% RETRAITE 30 23% VENTE 28 21% 66%

ORGA. / QUALITE 1 322 99 7,5% MANAGEMENT DE PROX. 26 26% MANAGEMENT D'ACTIVITE 14 14% GESTION DE PROJET 10 10% 51%

ASSISTANCE 923 70 7,5% RETRAITE 16 23% PREVOYANCE / SANTE 12 17% SERVICES GENERAUX 8 12% 51%

VENTE 1 247 49 3,9% MANAGEMENT DE PROX. 10 21% RETRAITE 9 18% PREVOYANCE / SANTE 7 14% 53%

JURIDIQUE 631 48 7,6% RETRAITE 17 36% PREVOYANCE / SANTE 7 14% MANAGEMENT DE PROX. 6 13% 62%

Principales sous famille de destination 

 

Note de lecture : le panel « étude mobilité 2010 - 2014  » compte en 2010, 6 492 salariés dans la sous-famille Retraite. Entre 2010 et 2014, 236 ont réalisé 

chaque année une mobilité fonctionnelle, soit un taux de mobilité annuelle moyenne de 3,6%. Les salariés ayant réalisé une mobilité fonctionnelle à partir de 

la sous-famille Retraite évoluent principalement vers la sous-famille Prévoyance/Santé (1
ère

 destination avec 102 mobilités annuelles soit 43% de l’ensemble 

des mobilités de la sous-famille Retraite), vers le Management de proximité (2
ème

 destination avec 40 mobilités annuelles soit 17% de l’ensemble des 

mobilités) et vers l’Organisation/Qualité (3
ème 

destination avec 24 mobilités annuelles soit 10% de l’ensemble des mobilités). Au total, ces trois sous-familles à 

destinations accueillent 70% de l’ensemble des mobilités de la sous-famille Retraite.  
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Les 9 sous-familles présentées dans ce tableau représentent plus de ¾ des mobilités 
fonctionnelles réalisées entre 2010 et 2014. 

L’analyse du tableau faire ressortir des premiers éléments de constat en matière de mobilité 
fonctionnelle : 

• Une porosité affirmée entre les sous-familles Retraite et Prévoyance/Santé 

Les flux entre ces deux sous-familles représentent 14% des mobilités fonctionnelles réalisées 
entre 2010 et 2014. Cette grande porosité entre les deux activités de gestion est liée à la 
grande proximité des métiers13 notamment dans les domaines de l’Entreprise (gestionnaire 
entreprise RC vers gestionnaire de contrats collectifs ADP et inversement) et du Particulier 
(gestionnaire participants vers gestionnaire incapacité/décès par exemple). Ces mobilités 
peuvent découler de choix organisationnels différents de la part des GPS comme une plus 
grande polyvalence des gestionnaires en front office ou au contraire une spécialisation des 
sites de gestion. Les métiers du Support fonctionnel attirent respectivement des salariés en 
provenance des autres métiers de la Retraite ou de la Prévoyance.  

• Une attractivité des métiers de la Gestion 

La Retraite et Prévoyance/Santé avec respectivement 15,6% et 14,4% des mobilités à 
destination, sont les sous-familles les plus attractives de la Branche.  

Outre la Prévoyance/Santé, la Retraite attire des salariés venant de l’Appui-vente et 
notamment des salariés venant de la Relation Client14, du Juridique (principalement les 
gestionnaire recouvrement contentieux) et de l’Assistance. Les mouvements à destination de 
la Prévoyance/Santé sont assez similaires. Cette sous-famille attire également des salariés 
venant des Services Généraux et Logistique. 

• Les mobilités fonctionnelles vers le Management 
 
Les mobilités fonctionnelles à destination de la sous-famille Management de proximité 
représentent 14,4% des mobilités fonctionnelles. Ces mobilités traduisent un changement de 
métier et une valorisation de l’expérience acquise. Le Management de proximité est une sous-
famille accessible pour la très grande majorité des familles professionnelles. A titre 
d’illustration : 39,8% proviennent de la  Retraite et de la Prévoyance/Santé, 13,5% de 
l’Organisation Qualité, 11,1% du Développement, 3,8% de la Gestion de projet etc…  

 

• Les mobilités qui répondent à une dynamique de filières métiers  
 
Certaines familles professionnelles présentent des filières métiers, elles-mêmes déclinées en 
filières d’emplois au sein de certains GPS.  Par filière, on entend un regroupement de métiers 
ayant une supra-finalité commune et présentant une évolution professionnelle graduelle entre 
ces métiers.  Autrement dit,  il s’agit d’un métier au sein d’une même famille professionnelle 
offrant une perspective d’évolution car il requière un niveau de compétences plus important 
généralement acquis dans la pratique du métier précédent.  Il s’agit par exemple de la filière 
Développement avec les métiers d’assistant commercial, marketeur opérationnel et de 
commercial, de la filière Management avec les métiers de manager de proximité, de manager 
d’activité et de manager stratégique ou de la filière Actuariat (technicien actuariat, chargé 
d’études actuarielles, chargé de souscription contrats). 
 

                                                
13  Voir l’actualisation de la nomenclature des métiers de la gestion. 
14  La nouvelle nomenclature des métiers de la gestion n’étant pas utilisée dans cette enquête, une 
partie des salariés du métier conseiller client sont rattachés à la sous-famille Appui-Vente. 
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• Des mobilités d’une expertise métier vers l’Accompagnement/Conseil 

Dans une période de rapprochements entre les GPS où l’optimisation des processus et  la 
maîtrise des coûts sont des enjeux majeurs, la sous-famille Organisation/Qualité attire 10,8% 
des salariés en mobilité. Ces salariés « arrivants » ont des profils assez différents mais présente 
tous une expertise métier sur laquelle ils s’appuient dans la mise en œuvre de leurs missions 
propres aux métiers de la sous-famille Organisation/Qualité. Ils proviennent  principalement 
du Management (Proximité - 17,2%, Activité – 5,4%), des métiers de la Gestion  (Retraite - 
16,3, Prévoyance/Santé - 13%), des métiers du Conseil et Pilotage (Actuariat -6,8%, Audit et 
Contrôle – 3,6%, Contrôle de gestion – 3,1%), des métiers des SI (Etudes – 2,9%, Gestion de 
projet – 2,8%) ou de l’Appui-vente (7,1%). 

 

Profil des salariés ayant réalisé une mobilité fonctionnelle 

En comparant le profil des salariés ayant réalisé une mobilité géographique avec celui de la 
population globale, trois constats peuvent être dégagés, les hommes sont légèrement 
surreprésentés (30,5% des mobiles contre 27,6% de la population), les 30/44 ans sont les plus 
mobiles (51,7% contre 44,1%), les AM et cadres ont une plus forte tendance à la mobilité que 
les employés. 

 

3.4. Principaux axes de mobilité géographique 

L’analyse de la mobilité géographique sur la période 2010 - 2014  présente un risque de biais 
technique plus limité que l’analyse de la mobilité fonctionnelle. En effet, la variable 
d’identification de cette mobilité est le changement de zone d’emploi localisée à l’aide du code 
postal du site d’affectation du salarié. 

Le taux de mobilité géographique pour la période est de 4,7% soit un taux de mobilité 
géographique annuel moyen de 1,2%.  

Plus des deux tiers de ces mobilités (67,9%) se sont effectuées au sein de la région Ile-de-
France avec un mouvement pendulaire entre la zone d’emploi de Paris et les autres zones 
d’emploi de la Région. 54,1% des mobilités géographiques ont été réalisées par des salariés 
ayant quitté la zone d’emploi de Paris et 43,2% des mobilités géographiques présentent le 
mouvement inverse. La mobilité inter-zones d’emploi hors Paris reste très faible (2,7%). 

Les autres mobilités géographiques concernant principalement des mouvements de Paris vers 
la Province. 
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Part des 10 premières mobilités géographiques 2010 - 2014  (hors mobilité intra-IDF) 

Mobilités géographiques % 

Cannes - Antibes => Nice (26) 2,2% 

Paris => Lyon (22) 1,9% 

Paris => Orléans (19) 1,6% 

Paris => Toulouse (18) 1,5% 

Paris => Montpellier (17) 1,4% 

Paris => Bordeaux (15) 1,3% 

Paris => Lille (15) 1,3% 

Paris => Marseille - Aubagne (15) 1,3% 

Paris => Rennes (15) 1,3% 

Paris => Chartres (13) 1,1% 

 

Profil des salariés ayant réalisé une mobilité géographique 

En comparant le profil des salariés ayant réalisé une mobilité géographique avec celui de la 
population globale, trois enseignements peuvent être dégagés, les hommes sont 
surreprésentés (35,8% des mobiles contre 27,6% de la population), les 45 ans et plus semblent 
plus sédentaires (37,7% contre 53,1%) que les plus jeunes, les cadres ont une plus forte 
tendance à la mobilité du fait de leur fonction que les autres catégories professionnelles 
(36,3% contre 27,9%). 

Les principales sous-familles pour lesquelles les salariés ont connu une mobilité géographique 
sont :  

• la Retraite et le Prévoyance en volume mais avec des proportions inférieures à leur 
représentation à l’effectif (30,7% des mobiles contre 41% de la population) 

• les métiers du Développement avec une très forte surreprésentativité (22,7% contre 
10,8%) 

• les métiers du Management (17,3% contre 14,8%) 
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3.5. Mobilités fonctionnelles et géographiques 

Les salariés ayant réalisé à la fois une mobilité géographique et une mobilité fonctionnelle sur 
la période 2010 - 2014  représentent 1,8% des effectifs soit un taux de mobilité annuel moyen 
de 0,45%. 

Part des 10 premières mobilités fonctionnelles 2010 - 2014   

Mobilités fonctionnelle % 

PREVOYANCE / SANTE => RETRAITE (30) 6,6% 

RETRAITE => PREVOYANCE / SANTE (22) 4,8% 

APPUI VENTE => VENTE (18) 3,9% 

RETRAITE => ORGANISATION / QUALITE (15) 3,3% 

PREVOYANCE / SANTE => MANAGEMENT DE PROXIMITE (14) 3,1% 

RETRAITE => MANAGEMENT DE PROXIMITE (14) 3,1% 

APPUI VENTE => RETRAITE (13) 2,8% 

MANAGEMENT DE PROXIMITE => MANAGEMENT D'ACTIVITE (13) 2,8% 

ORGANISATION / QUALITE => MANAGEMENT DE PROXIMITE (12) 2,6% 

VENTE => MANAGEMENT DE PROXIMITE (12) 2,6% 

PREVOYANCE / SANTE => ORGANISATION / QUALITE (10) 2,2% 

 

Part des mobilités géographiques 2010 - 2014  

Mobilités géographiques % 

Intra IDF (188) 41,1% 

IDF => Province  (127) 27,8% 

Province => IDF (57) 12,5% 

Intra et Inter Province (85) 18,6% 

 

3.6. Mobilités inter-structures en 2014 

En l’état, la mobilité inter-structures et la mobilité hors Branche sont très difficilement 
identifiables15. Jusqu’en 2013, il n’existait qu’un critère de sortie intitulé « mobilité 
extérieure » et qui recouvrait aussi bien les mobilités déclarées au sein de la Branche 
(transfert, mutation…) que les mobilités hors CCN. En 2014, les « mobilités extérieures »  
déclarées dans les motifs de sorties représentent 23,4% des départs. Les ¾ de ces mobilités 
déclarées sont effectuées hors de la Branche (transfert de salariés d’un GPS vers une Mutuelle 
du groupe). Les mobilités inter-structures identifiées représentent 110 salariés dont 70% sont 
liées au transfert des salariés SI du GIE Agirc Arrco vers le GIRC Agirc Arrco. 

Une autre manière de tenter de saisir la dynamique mobilité inter-GPS est d’interroger 
l’ancienneté conventionnelle lors d’un recrutement. En effet, la Convention Collective 
Nationale de 1993 prévoit une reprise d’ancienneté pour un salarié ayant déjà travaillé dans la 
Branche. En 2014, 29% des salariés embauchés en CDI avaient au moins 2 ans d’ancienneté 
conventionnelle soit 325 salariés16.  

                                                
15

 Le code individu attribué aux salariés dans les bases de données profil de branche est propre à chaque 
GPS. Il est très difficile de suivre les individus lors d’une mobilité inter-structures. 
16

 Soit un panel « étude mobilité 2010-2014 » de 25 199 salariés présents en 2010 et toujours présents 
en 2014 
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En se fondant sur ces deux indicateurs (mobilités inter-GPS identifiées dans les motifs de 
sorties et reprise d’ancienneté conventionnelle dans les entrées en CDI), la mobilité inter-GPS 
semble être comprise entre 110 et 325 salariés en 2014, soit un taux de mobilité compris dans 
une fourchette entre 0,4% et 1,2%. 

 

 

Profils des salariés en mobilité inter-structures:  

 

 


