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5. Comment encourager et sécuriser la mobilité 

professionnelle demain : quelques pistes d’actions  

Quatre constats emmergent des entretiens réalisés dans le cadre de cette étude : 

• La mobilité professionnelle est perçue comme un levier d’action pour faciliter la 
réalisation des projets stratégiques des GPS, favoriser l’employabilité et développer le 
portefeuille de compétences des salariés,  

• Pour l’heure, les dispositifs d’anticipation et d’accompagnement de la mobilité 
professionnelle sont principalement envisagés dans le cadre d’une mobilité interne, 
(géographique ou fonctionnelle), 

• A l’avenir, les GPS s’attendent à une amplification de la mobilité professionnelle qui 
nécessitera un accompagnement plus collectif, 

• Une partie de la mobilité professionnelle de demain pourrait être une mobilité inter-
structures au sein d’un même bassin d’emploi. 

Dès lors, plusieurs questions s’imposent aussi bien au niveau des GPS que de la Branche :  

• Comment anticiper les futures mobilités professionnelles ?  

• Comment encourager la mobilité professionnelle ? 

• Comment accompagner et sécuriser la mobilité professionnelle ? 

5.1. Quelles mobilités fonctionnelles à 3-5 ans ? 

Répondre à la question : « comment déterminer les principaux axes potentiels de mobilité 
fonctionnelle à 3-5 ans » est pour l’heure assez complexe. En effet, pour identifier les mobilités 
fonctionnelles possibles entre deux métiers, deux sous-familles, ou des mobilités inter-
familles, un travail préalable de prospective doit être réalisé par métier afin de déterminer 
plusieurs éléments de criticité : principaux facteurs d’évolution et impact sur le métier, 
évolution des compétences clés et des activités du métier, volumétrie de l’emploi dans les 
années à venir.  

Le CAS30 rappelle que la mobilité doit être considérée comme un élément clé de la stratégie 
des Branches et des entreprises pour faire face à l’évolution des métiers. Sont présentées 
trois configurations types de transformation des métiers : celles liées au nécessaire 
renouvellement des effectifs du fait des départs à la retraite, celles nécessitant des 
acquisitions de nouvelles compétences et celles induisant la recomposition des métiers.  

Ce travail de cartographie des métiers « sensibles » est un outil indispensable pour établir des 
axes possibles de mobilités fonctionnelles dans le futur. 

Ce travail prospectif étant en cours de réalisation avec des états d’avancement différents au 
sein des GPS et dans la Branche, cette restitution ne peut être que partielle. Néanmoins, au 
cours des entretiens et des réunions du groupe de travail, ont émergé des facteurs d’évolution 
susceptibles de générer de la mobilité professionnelle et quelques pistes de mobilités 
potentielles. 

                                                
30

Centre d’analyse stratégique (CAS). Mobilités professionnelles et compétences transversales. Coll. 
Qualifications & prospective, 2006.  
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5.1.1. Renouvellement démographique 

Le sujet des départs en retraite est bien connu du point de vue de l’activité Retraite 
complémentaire31  car les nombreuses demandes de liquidation de retraite vont représenter 
dans les années à venir un volume croissant d’activités. La question des départs en retraite 
intervient également au sein des GPS. Pour certains d’entre eux, le mouvement est déjà en 
cours depuis plusieurs années.  

Les orientations RH définies par les GPS passent par la priorité donnée aux ressources internes, 
la valorisation du portefeuille des compétences de leurs collaborateurs et aux recrutements à 
faible volumétrie d’emploi ciblés sur des compétences nouvelles ou rares.  

Dans un contexte où l’âge moyen des salariés augmente et la pyramide des âges se rétrécie à 
sa base, la gestion des talents et des potentiels devient un enjeu majeur pour les GPS. Il 
devient primordial d’anticiper la perte de compétence que pourraient engendrer les nombreux 
départs en retraite à venir mais également d’identifier des zones de mobilités potentielles. Ces 
départs, en fonction du taux de remplacement, libèreront en effet des emplois et 
provoqueront des besoins de mobilité mesurables.  

On estime que d’ici 2022, 20% des effectifs en CDI de la Branche auront atteint ou dépassé 
l’âge de 63 ans. Ce taux est variable en fonction des familles professionnelles. 

Taux de départs potentiels à la retraite d’ici à 2022 

 

Ces résultats sont indicatifs et nécessiteront d’être étudiés plus finement au sein de chaque 
GPS afin d’identifier les opportunités de mobilité interne.  

 

 

 

 

 

 

                                                
31

http://www.agircarrco.fr/fileadmin/agircarrco/documents/Cahiers_retraite_complementaire/17/LES_
CAHIERS_17_WEB.pdf 
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5.1.2. Les principaux facteurs d’évolution pour les métiers de la Gestion 

Cette première étude d’éclairage technique sur les mobilités professionnelles n’étant pas 
exhaustive, une priorité a été donnée à l’exploration des principaux facteurs d’évolution pour 
les métiers de la Gestion. 

Les métiers de la Gestion (RC et ADP) semblent ceux qui devraient être le plus impactés 
demain par les facteurs d’évolution présentés ci-dessous :  

• L’automatisation des actes de gestion que cela soit par le biais de la DSN ou des 
différents répertoires nationaux (RNA, RNE, RNI, RNGD) aura pour double 
conséquence  la diminution des actes simples de gestion et le transfert vers des 
activités dédiées à la résolution d’anomalie suite aux traitements informatiques mais 
aussi des actes de gestion plus complexes axés sur l’analyse d’une situation client et 
un renforcement du conseil personnalisé.  Par ailleurs, comme l’a montré l’étude 
d’éclairage des impacts RH de la DSN et de la mensualisation des cotisations sur les 
activités-compétences des métiers de la Gestion entreprises (RC/ADP), 
l’automatisation des actes de gestion devrait également entrainer une diminution du 
volume de l’emploi. Cette diminution doit être anticipée en termes de mobilité 
collective aussi bien en Retraite complémentaire qu’en Assurance de personnes. 

• Évolution des attentes des clients : la multiplication des modes d’interlocution, 
l’arrivée des services en ligne (meilleur connaissance du client et complexification de 
ces demandes), le développement du self-care (report sur le client de la charge de 
certains actes de gestion) entrainent le passage d’une activité d’expertise à une 
expertise au service du client. 

• Connaissance client : le développement du digital a également pour conséquence 
l’émergence des problématiques liées à la gestion et à l’analyse des données aussi 
bien dans le domaine de la connaissance du client que dans celui de la conception des 
produits en Assurances de personnes. C’est également un enjeu majeur pour les 
salariés de la relation client qui pourraient se voir confier des missions liées au 
développement de la connaissance client et de la mesure de la satisfaction client. La 
dématérialisation des échanges et des documents (notamment l’éditique fédérale en 
matière de retraite complémentaire) aura des conséquences sur les métiers liés à la 
gestion des flux papiers. 

• Enfin, la concurrence (concernant l’ADP) et la nécessité de réaliser des économies de 
gestion (pour la RC) devraient entrainer un développement des fonctions support à la 
gestion : pilotage, contrôle… 

 

5.1.2. Principaux axes potentiels de mobilité fonctionnelle à 3-5 ans des métiers de la 

Gestion 

Cette déclinaison des facteurs d’évolution sur les métiers de la Gestion n’est pas exhaustive et 
devrait être étayée par une étude complémentaire.  

Toutefois, pour prolonger l’exercice, un travail autour la mobilité potentielle demain a été 
réalisée en partenariat avec l’unité GPEC. Il s’agit de 3 exemples de ce que pourrait être une 
cartographie des métiers sensibles. 

 

Ces 3 exemples de fiches sont relatifs aux métiers de la Gestion : le Conseiller Gestion 
Particuliers, le Conseiller Gestion Entreprises et le Conseiller Clients.   
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Chaque exemple de fiche décline les principaux facteurs d’évolution sur le contexte, les 
activités et les compétences clefs du métier. Elle présente également des indicateurs clefs : 
effectifs, taux de turn-over, taux de départ à la retraite, taux de mobilité de l’année…  Enfin, 
elle met en lumière les principaux axes potentiels d’évolution du métier et vers d’autres 
métiers. 

Bien évidemment, ces fiches restent au stade embryonnaire et ont pour vocation de stimuler 
les réflexions en matière d’outillage prospectif pour la Branche professionnelle. 
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5.2. Comment accompagner les mobilités professionnelles à 3-5 ans ? 

Si le volume de mobilité professionnelle doit augmenter dans les prochaines années, 
l’accompagnement de celle-ci doit être renforcé. Cet accompagnement doit impliquer et 
mettre en articulation tous les acteurs de la Branche : les salariés, les GPS et les outils de 
Branche.  

Des propositions de réflexion sur quatre grands axes majeurs (anticiper, encourager, sécuriser 
la mobilité professionnelle et favoriser la mobilité inter-structures) sont présentées dans ce 
chapitre. 

5.2.1. Anticiper les futures mobilités professionnelles 

Pour accompagner les mobilités professionnelles de demain, il est nécessaire d’être en 
capacité d’identifier les emplois et mes métiers sensibles, le volume des mobilités potentielles 
et des passerelles d’évolution.  Ces travaux doivent être en lien avec les objectifs stratégiques 
des GPS et de la Branche. 

Pour la Branche et les GPS, il s’agit de réaliser :  

• une définition des « cibles métier » en matière de volume d’emploi en lien avec les 

directions métiers à l’origine des différents projets, 

 

• une nomenclature des emploi/métiers sensibles prenant en compte l’évolution 

prévisionnelle en matière de volume d’emploi, les principaux facteurs d’évolution et 

les transformations des activités et compétences clefs du métier…., 

 

• une cartographie des passerelles métiers en s’appuyant sur notamment sur 

l’actualisation de travaux déjà réalisés (passerelles des métiers de la Gestion, 

passerelles du programme ITAC…). Cette cartographie des passerelles métiers doit être 

orientée en fonction de la cartographie des emplois/métiers sensibles afin de pouvoir 

proposer des mobilités pérennes et en adéquation avec les évolutions de demain. 

 

5.2.2. Encourager la mobilité professionnelle 

Les dispositifs d’accompagnement ont confirmé que les salariés sont en règle générale 
pleinement acteurs de leurs projets d’évolution professionnelle. Une enquête réalisée par le 
cabinet  BPI32 illustre ce propos. Les salariés en effet s’ils aspirent à évoluer, attendent 
beaucoup de leur entreprise pour les accompagner et les assurer dans la réalisation de leur 
projet professionnel et personnel. Si les collaborateurs doivent devenir plus encore acteurs de 
leur mobilité dans les années à venir, comment faire coïncider au maximum leurs aspirations 
avec les besoins et  les orientations stratégiques de l’entreprise? 

Au sein des GPS :  

• donner une meilleure visibilité aux salariés des mobilités professionnelles potentielles : 
mettre à disposition des salariés via les espaces de développement professionnel des 
outils comme les nomenclatures des emplois sensibles et les passerelles métiers, 

                                                
32

 BPI group, 24
ème

 Observatoire du travail (2015) : Les français et la mobilité professionnelle. 
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• organiser des journées de découverte des métiers. Ces journées peuvent être 
organisées par les différentes directions du GPS en fonction de leur besoin pour faire 
connaitre leurs métiers, ou au sein d’un bassin d’emploi spécifique, 

• apporter une meilleure vision prospective aux managers. Comme les managers sont au 
cœur des processus de mobilité professionnelle via les entretiens professionnels, il est 
indispensable de les sensibiliser au mieux aux évolutions des métiers et aux passerelles 
métiers possibles, 

• Développer et articuler des outils RH en lien avec la mobilité : exploiter les résultats 
des entretiens professionnels pour constituer des viviers de salariés ayant une 
appétence à la mobilité au travers d’une base de données des souhaits exprimés, 
déterminer le patrimoine de compétences des salariés au travers des entretiens 
annuels pour évaluer la faisabilité du projet en matière de mobilité fonctionnelle. 

Au niveau de la Branche : 

• mettre en place un baromètre de la mobilité professionnelle qui pourrait éclairer les 
points de vue des collaborateurs mobiles, de ceux qui aspirent à évoluer et du 
management et des RH impliqués dans la réalisation de ces projets. Il serait un outil  
de détection des facteurs favorables et des freins à la mobilité professionnelle. 

• réaliser un suivi annuel des mobilités professionnelles. Ce  suivi peut être réalisé par 

l’ajout d’un indicateur de mobilité professionnelle au sein du Profil de Branche33.  

 

5.2.3. Sécuriser la mobilité professionnelle 

Si l’encouragement de la mobilité professionnelle des salariés est un facteur de réussite 

indispensable dans les prochaines années, il doit être accompagné et apporter un minimum de 

garanties afin de sécuriser la mobilité professionnelle. L’enquête du cabinet BPI rappelle que la 

crainte de ce type de démarche existe et que le risque d’échec est important en particulier si le 

parcours proposé est sous tendu par la formation qualifiante. Pour sécuriser au mieux la 

mobilité professionnelle des salariés, il est indispensable de :  

 

• Développer des parcours de formation modulables en lien avec les passerelles métiers 

évoquées plus haut. En amont de ces parcours de formation, une évaluation des 

compétences du salarié est nécessaire afin de déterminer l’écart entre ses 

compétences et les compétences attendues aujourd’hui et demain dans le métier de 

destination, 

 

• Mutualiser et faciliter le processus de réalisation des CQP en ayant recours à la VAE 

collective, 

• Pour la partie Assurance de personnes, étudier la mise en commun des CQP de la 
Mutualité ou de l’Assurance. 

                                                
33

 Les GPS indiquant les mobilités fonctionnelles et géographiques réalisées en leur sein, le biais 

technique du suivi de cohorte évoqué plus haut est évité. 
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5.2.4. Favoriser la mobilité inter-structures 

La mobilité inter-structures est peu développée pour l’heure. Elle peut être dynamisée sous 
l’impulsion de la Branche par le biais de chantiers de GPEC opérationnelle. 

L’accord GPEC rappelle que pour certains domaines de la Retraite Complémentaire, il est 
indispensable de favoriser la mobilité inter-structures. Pour ce faire, un ensemble de pistes 
peuvent être évoquées : 

Au niveau de la Branche : 

 

• Mieux identifier les mobilités inter-structures en enrichissant le Profil de Branche, d’un 

indicateur relatif au GPS d’origine lors du recrutement 34, 

 

• Développer des référentiels Branche communs à chaque GPS comme  les Profils 

communautaires pour les métiers support à l’activité de Retraite Complémentaire, 

 

• Etendre la certification des compétences ou des blocs de compétences pour faciliter 

les parcours de formation, 

• Partager des modalités communes pour gérer les mobilités inter-structures 
(convention tri partite) et géographique (accompagnement). 

 

Avec les GPS : 

 

• Mettre en place des recueils de besoins de mobilité par bassin d’emploi et rechercher 

des profils de compétences ou d’aptitudes à court (2/3 ans) et moyen terme (3/5 ans), 

• Dynamiser les besoins de mobilité des entités sur certains bassins d’emploi mutualisés 
définis entre GPS et avec le soutien de la Branche et créer des viviers de compétences 
à partir de profils de populations volontaires et mobiles, 

 

 

 

 

                                                
34

 Le plus fiable des indicateurs est le NIR des salariés ou une version tronquée pour garantir l’anonymat 
des personnes. NIR : Numéro d’Inscription au Répertoire d’identification des personnes physiques 
couramment appelé numéro de Sécurité Sociale. 
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Annexes 

L’Observatoire des métiers et des qualifications tient à remercier l’ensemble des participants à 
l’étude d’éclairage technique sur les mobilités professionnelles au sein des GPS :  

Groupe de projet : 
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Benchmark : entreprises et observatoires rencontrés 

 

Outils de Branche :  

 

Equipe projet : 
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