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2. Définition de la mobilité professionnelle 

La notion de mobilité professionnelle est un terme qui de prime abord semble simple à circonscrire 
mais qui se révèle protéiforme au fur et à mesure du déroulement de l’étude. Elle se définit au 
travers de plusieurs natures qui se superposent : les modalités de la mobilité (initiative), les niveaux 
de la mobilité (interne ou externe) et les dimensions (fonctionnelle, géographique et 
promotionnelle). 

2.1. Modalités de la mobilité 

Le processus de mobilité professionnelle peut être déclenché par le salarié, par l’employeur ou de 
manière conjointe. Dans une étude publiée en 20152, l’APEC identifie trois modalités de la mobilité 
différente :  

La mobilité volontaire à l’initiative du salarié : le salarié est à l’initiative de la mobilité 
professionnelle qui s’inscrit dans un projet professionnel ou qui est le fruit d’une opportunité liée à 
une volonté de changement professionnelle. 

La mobilité volontaire à l’initiative de l’employeur : la mobilité professionnelle peut être proposée 
par l’employeur notamment  dans le cadre d’entretiens professionnels et acceptée par le salarié.  Ce 
type de mobilité, résultante de l’adéquation entre les souhaits d’évolution exprimés par les salariés 
et les orientations stratégiques d’une entreprise appelle une question : comment faire pour  
substituer  une  mobilité  choisie  et  anticipée  à  des mobilités subies dans des contextes de 
changements ? 

La mobilité orientée à l’initiative de l’employeur : l’employeur en fonction des orientations 
stratégiques de l’entreprise décide de la mobilité professionnelle. Selon l’étude de l’APEC, plus des 
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 APEC : Regard des cadres sur le processus et les outils de mobilité interne, n°2015-76, novembre 2015. 
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trois quarts des mobilités orientées par l’employeur ont eu lieu dans un contexte de réorganisation 
ou de restructuration3. Dans ces cas de figure, la mobilité prend une figure de contrainte bien 
qu’accompagnée.  

Cette mobilité peut être prévue par une clause insérée contrat de travail.  

La loi du 14 juin 2013 indique que l’employeur peut désormais imposer au salarié par voie d’accord 
collectif un changement de lieu de travail et/ou un changement de poste, voire de métier qui doit 
s’accompagner de contreparties renforcées (aides financières et d’appui logistique, des actions de 
formation, des mesures visant à concilier vie privée et vie professionnelle, le maintien du niveau de 
rémunération et de classification….). 

Les modalités de la mobilité :  

 

 

2.2. Mobilité interne et mobilité externe 

La mobilité interne à l’entreprise concerne un changement de situation sans changement 
d’employeur. Cette mobilité peut être autant géographique que fonctionnelle. 

La mobilité externe suppose un changement d’employeur. La loi du 14 juin 2014 rappelle que la 
mobilité externe, dite « volontaire sécurisée », vise à permettre au salarié de développer ses 
compétences par une expérience en situation de travail effective auprès d’une autre entreprise, tout 
en étant assuré de pouvoir, s’il le souhaite, revenir ensuite chez son employeur d’origine. 

L’accord GPEC du 30 septembre 2014 dans son annexe E introduit un niveau intermédiaire de 
mobilité inter-structures soit une mobilité externe vers une autre « structure-employeur » relevant 
de la Convention Collective. 

                                                
3
 Toutefois, il ne faut pas oublier la dimension de sauvegarde de l’emploi associée à la mobilité professionnelle 

orientée. Une étude conduite dans le cadre du Projet AGEFIT
3
 a mis l’accent sur cet aspect : «  La mobilité 

professionnelle peut être analysée également sous l’angle d’un enjeu de maintien dans l’emploi surtout si la 
population est relativement ancienne dans son emploi (…) Il n’en demeure pas moins que la capacité d’évoluer 
et de s’adapter aux nouvelles situations de travail est plus que jamais nécessaire pour préserver son propre 
emploi. Projet AGEFIT : La mobilité professionnelle comme enjeu de maintien dans l’emploi. Un retour 
d’expériences d’entreprises du secteur tertiaire, 2009. 
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2.3. Dimensions de la mobilité professionnelle 

La mobilité professionnelle se caractérise par une évolution professionnelle du salarié. Couramment 
utilisée par chaque entreprise ou Branche professionnelle, elle a une vocation générique. Elle 
recouvre plusieurs réalités. Cette évolution professionnelle peut en effet recouvrir une ou plusieurs 
dimensions au sein d’une entreprise ou à au sein de la Branche professionnelle :  

La mobilité fonctionnelle : Ce  type  d’évolution  professionnelle  se  traduit  par  un  changement  
d’emploi ou de métier pour le  collaborateur au sein d’un GPS.  

La mobilité promotionnelle : Il s’agit d’une progression du collaborateur dans la grille de 
classification (changement de niveau de tenue d’un emploi ou de classe d’emploi). Dans la CCN, le 
changement de  classe d’emploi est associé à un changement d’emploi mais pas forcément de 
métier. 

La mobilité géographique : Ce  type  d’évolution  professionnelle  se  traduit  par  un  changement  
de  localisation  géographique.  Le  collaborateur  peut  changer  de  site  sans  nécessairement  
changer  d’emploi  (au  sens  fonctionnel  et/ou  de promotion). La mobilité géographique est 
conditionnée par un dispositif d’accompagnement financier et des possibilités de retour. La 
définition du  changement  de localisation  géographique est variable selon les GPS. 

2.4. Périmètre de l’étude et les limites  

2.4.1 Périmètre de l’étude 

De par les enjeux de la mobilité professionnelle au sein de la Branche et les données dont dispose 
l’Observatoire des métiers et des qualifications, l’étude d’éclairage technique sur les mobilités 
professionnelles au sein des GPS portera exclusivement sur les mobilités fonctionnelles et 
géographiques réalisées au sein des GPS et en inter-structures au sein de la Branche 
professionnelle. 
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2.4.2 Limites de l’étude  

A propos de l’initiative de la mobilité : 

Les souhaits d’évolution des salariés, leur nature et leur réalisation concrète n’est une donnée 
collectée par  l’Observatoire des métiers. Par conséquent l’étude n’abordera pas cette thématique. 

A propos de la mobilité fonctionnelle : 

Une difficulté existe pour identifier les mobilités fonctionnelles réelles lors d’un changement de 
nomenclature d’emplois au sein d’un GPS. Un changement de nomenclature des emplois peut être 
consécutif à l’actualisation de cette dernière ou lors d’un rapprochement entre deux GPS. Les 
emplois des GPS étant liés mécaniquement aux métiers de l’Observatoire, cela peut générer une 
mobilité « artificielle ». Pour atténuer pour partie l’effet des biais techniques, les mobilités 
fonctionnelles sont analysées au niveau des sous-familles professionnelles. 

A propos de la mobilité géographique : 

La définition du changement de localisation géographique est variable selon les GPS, leurs 
implantations en région, les dispositions de leur accord de mobilité ou GPEC. Un même changement 
de zone d’emploi au sens proposé par l’INSEE4 du terme peut correspondre à une mobilité 
géographique ou non en fonction des GPS différents. Une solution pour pallier ce problème serait de 
définir des zones géographiques communes à l’ensemble des GPS. 
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 Une zone d'emploi est un espace géographique à l'intérieur duquel la plupart des actifs résident et travaillent, 

et dans lequel les établissements peuvent trouver l'essentiel de la main d'œuvre nécessaire pour occuper 
les emplois offerts. (INSEE)  


