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Ouverture
Patrick LALANDE 
Président de l’Observatoire des métiers et des qualifications 

Bonjour à tous. Merci d’avoir répondu à notre invitation pour assister à cette quatrième 
conférence métiers en mouvement. L’action sociale fait partie de notre ADN et de nos 
valeurs, à savoir la solidarité vis-à-vis des salariés fragilisés par les risques sociaux.  

Elle nous permet aussi de nous distinguer dans un monde concurrentiel, au sein 
duquel le législateur banalise les conditions de la concurrence. 

L’action sociale, c’est aussi des chiffres. L’Agirc et l’Arrco ont financé environ 
360 millions annuels d’euros d’interventions en 2012. De leur côté, les institutions de 
prévoyance en ont financé 97 millions d’euros. Le total se monte à 457 millions d’euros, ce 
qui n’est pas négligeable. 

Les métiers de l’action sociale représentent 2,6 % des effectifs de notre branche 
professionnelle, soit environ 770 salariés.  

Cet effectif est deux fois plus important si l’on tient compte de l’ensemble du périmètre 
de l’action sociale, de tous les établissements pilotés par des groupes de protection sociale 
(EHPAD, établissements de santé, cliniques, établissements de réadaptation fonctionnels 
…).

Pour garantir la pérennité de l’action sociale, il est important de savoir s’adapter aux 
évolutions de la société, ce qui suppose une activité de veille et l’adoption d’une approche 
holistique vis-à-vis des personnes fragilisées (reposant sur l’examen de leurs difficultés 
dans toutes leurs dimensions).

La coordination avec les autres intervenants sociaux est également fondamentale car 
elle est source d’efficacité et de maîtrise des coûts. Nous devons aussi mieux faire 
connaître notre intervention dans le domaine de l’action sociale, activité noble s’il en est. 
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Les besoins sociaux non ou 
insuffisamment couverts par les politiques 
sociales en France 
Julien DAMON  
Sociologue - Professeur associé à Sciences Po  

Avec un peu plus de 33 % de son PIB affectés aux dépenses sociales, la France est le 
pays de l’Europe et de l’OCDE qui fait l’effort le plus important pour couvrir ses besoins 
sociaux. Cependant, elle n’arrive pas tout à fait à y répondre intégralement. 

650 milliards d’euros sont alloués à la prévoyance obligatoire, complémentaire. 
350 milliards d’euros sont dédiés aux risques de Sécurité sociale, couverts par 
quatre institutions (CNAM, CNAV…).  

Enfin, l’aide et l’action sociale recouvrent toutes les dispositions que les collectivités 
publiques peuvent prendre discrétionnairement, pour répondre à certains besoins et faire 
face à certains risques. 

Le code de l’action sociale et des familles réunit l’ensemble des dispositions en matière 
de protection sociale. Il est marqué par un joyeux flou. Il était précédemment intitulé « code 
de la famille et de l’aide sociale ».  

Lors de son changement de dénomination, le terme famille a été mis au pluriel et la 
notion d’action sociale a émergé – elle regroupe l’action et l’aide sociales.  

Un tiers de l’effectif du secteur est affecté à l’action sociale, pour 5 % de la dépense 
seulement. Quand la Sécurité sociale a été mise en place, il était prévu qu’elle entraîne la 
disparition de l’action sociale.  

Jusqu’en 1974, la protection sociale à la française visait à mettre fin à l’aide sociale, la 
Sécurité sociale et les assurances obligatoires devant couvrir tous les besoins. Le 
fondateur de la Sécurité sociale, Pierre Laroque, estimait cependant nécessaire de 
conserver une action sociale. 

Si l’on examine la manière dont la protection sociale adresse les besoins en France, on 
peut dresser plusieurs constats réjouissants. Ainsi, l’ensemble de la population est 
couverte, même si ce n’est pas de la même manière, ni complètement.  

En outre, le niveau de fécondité français correspond à peu près au seuil de 
renouvellement des populations.  De surcroît, l’état de santé de la population ne cesse de 
s’améliorer, avec le gain annuel d’un quart d’année d’espérance de vie.  

La politique économique d’inspiration keynésienne joue en outre un rôle d’amortisseur 
social en cas de crise, même si elle peut faire obstacle à la reprise – mais il s’agit d’un 
autre débat. La redistribution relativement importante permet une limitation des inégalités. 
Enfin, la pauvreté s’est réduite, en particulier chez les personnes âgées.  

Cependant, on peut aussi dresser des constats moins positifs sur le système de 
protection sociale. Le taux de chômage élevé (supérieur à 7,5 % de la population active 
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depuis trente ans) impacte fortement le système de protection sociale, dont le financement 
repose essentiellement sur le travail.

En outre, la dette accumulée des régimes fait peser une charge sur les générations 
futures. Le vieillissement de la population, que l’on constate en France comme dans 
l’ensemble du monde, est une réalité, en dépit du bon taux de fécondité français.  

Il chamboule les équilibres au sein des familles mais aussi les priorités de la protection 
sociale. De nouveaux risques non couverts se sont en outre affirmés (risque de chômage, 
de dépendance, d’exclusion…).  

Les transformations familiales remettent fortement en question le modèle du 
« breadwinner ». Enfin, l’individualisme et le consumérisme croissants des usagers et des 
bénéficiaires est problématique. 

Quelques mutations majeures sont intervenues dans l’appréciation des risques 
sociaux. Certains risques sont devenus des certitudes, comme la vieillesse. De nouveaux 
risques sont également apparus, tels que la dépendance, la pauvreté ou l’obésité.  

D’autres risques sont toujours présents, comme les accidents du travail ou la 
maladie.Enfin, certains se sont transformés, comme la famille. 

S’agissant des évolutions de la redistribution, la dépense sociale suit la courbe en 
forme de J des âges de la vie, se concentrant en majorité sur les populations les plus 
âgées.

Elle suit aussi la courbe en forme de U des classes sociales, puisque les transferts 
sociaux sont plus importants pour les plus pauvres (en raison de l’allocation de rentrée 
scolaire, du revenu de solidarité active et des prestations logement principalement) et pour 
les plus riches (en raison des réductions fiscales principalement).  

Toutes les familles touchent les allocations familiales sans condition de revenu. 75 % 
de la population française n’est pas assez pauvre pour bénéficier de l’aide sociale, ni 
assez riche pour percevoir l’aide fiscale.  

C‘est pourquoi on dit souvent en France que les classes moyennes sont peut-être les 
plus grandes perdantes du système de redistribution. ’Hexagone est le seul pays dans 
lequel on constate une courbe en U aussi affirmée. 

Les dépenses de protection sociale consacrées à la petite enfance et à la dépendance 
des populations âgées représentent 1 % du PIB chacune, alors que la part des plus de 
80 ans est appelée à augmenter, tandis que la proportion des 0 à 4 ans devrait stagner 
d’ici 2100.

Elles sont appelées à atteindre 1,5 % du PIB dans les 20 ans. Des arbitrages 
budgétaires seront nécessaires. 
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Après avoir dressé ce panorama général, il convient de rappeler que plusieurs 
questions capitales se posent : 

 la question capitale du chômage, de l’assurance chômage ; 
 bien vieillir, c’est bien vivre ; 
 la nécessité d’aider les aidants familiaux (qui sont principalement des femmes 

de plus de 45 ans) ; 
 la nécessité de bien coordonner l’ensemble des interventions d’action sociale. 

Voilà, j’ai fini mon exposé. Laissons à présent la place aux questions. 

De la salle
Vous avez évoqué le coût de la santé aux âges les plus élevés. Or un rapport du Haut 

conseil pour l’avenir de l’Assurance maladie affirme que ce coût est lié à la situation de fin 
de vie, et ce quel que soit l’âge auquel celle-ci intervient. 

Julien DAMON
Tout à fait. Les dépenses sont effectivement plus élevées aux derniers moments de 

l’existence. De fait, le système a été organisé de telle sorte que le coût de la protection 
sociale se concentre sur les plus âgés. 

De la salle
Le financement de la prévention est un sujet essentiel, pour les acteurs de l’action 

sociale. Les pays consacrant une partie réduite de leur PIB à la protection sociale, tels que 
la Suisse ou le Canada, compensent-ils ce faible niveau de dépenses en investissant dans 
la prévention ? 

Julien DAMON 
En Suisse et au Canada, les soins sont de qualité mais plus onéreux, car réalisés dans 

le privé. Il vaut effectivement mieux prévenir que guérir. Or, le système de santé publique 
ne place pas assez l’accent sur la prévention en France. 
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Le contexte de l’Action sociale et les 
orientations prioritaires 2014-2018 pour la 
Retraite complémentaire 

Jean-Claude BARBOUL 
Président de la Commission Sociale de l’Arrco - Membre de la Commission Sociale de 
l’Agirc ; 

Anne SAINT-LAURENT 
Directrice de l'Action sociale de l'Agirc et de l’Arrco. 

Jean-Claude BARBOUL  
L’action sociale figure depuis toujours dans l’ADN des organismes de retraite 

complémentaire. Il est nécessaire d’en améliorer la coordination. Il faut également 
renforcer l’efficience de la dépense et la capacité à répondre à la demande. 

I) Les quatre constats qui ont nourri les nouvelles orientations

Anne SAINT-LAURENT 
Quatre constats ont présidé à la définition des futures orientations 2014-2018. 

Tout d’abord, après cinq ans de crise, la perte d’emploi est le premier déterminant de 
pauvreté en France. 36 % des personnes au chômage sont effectivement en situation de 
pauvreté. Cette situation a un double impact, à la fois individuel et collectif, sur les régimes 
de retraite. 

Par ailleurs, si la longévité globale française atteint le premier rang pour les femmes et 
le deuxième rang pour les hommes en Europe, l’espérance de vie sans incapacité est 
moins bonne (elle se classe au dixième rang pour les femmes et au onzième rang pour les 
hommes).

Les Français vivent donc plus longtemps mais en moins bon état de santé. 
L’information sur les comportements à adopter en matière de prévention est plutôt bonne 
dans l’Hexagone, mais elle n‘est pas forcément suivie d’effets parce que l’approche sociale 
de la prévention est trop saucissonnée. 

La population des aidants et ses besoins sont en outre mal identifiés. En France, on 
recense 8,8 millions d’aidants. Ils jouent un rôle déterminant dans l’accompagnement des 
personnes âgées. Leur âge moyen atteint 59 ans.  

Un aidant sur deux est en situation d’activité, et doit donc concilier l’aide avec sa 
situation professionnelle. Une étude réalisée au début du siècle aux Etats-Unis a démontré 
que la population des aidants présente une surmortalité de 63 % en moyenne par rapport à 
la génération de référence.  

Il existe un décalage entre les attentes des aidants et les prestations proposées ou 
connues.
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Enfin, la mise en place d’un accompagnement structuré est nécessaire, face à la perte 
d’autonomie. Le système de santé présente actuellement un manque de fluidité et une trop 
forte segmentation.  

Le premier recours aux aides existantes intervient souvent après une hospitalisation. 
Or, de nombreuses chutes à domicile sont liées à un logement inadapté.  

Les déterminants du choix du logement après 71 ans sont la proximité avec les 
commerces, l’existence de services et l’adaptation du logement au vieillissement. 90 % de 
la population souhaitent rester à domicile, ce qui nécessite un logement adapté et des 
services de proximité diversifiés. 

La canicule a favorisé une prise de conscience des besoins liés à la perte d’autonomie. 

 Le Gouvernement a pris des mesures pour transformer l’offre dans les établissements 
spécialisés, en l’élargissant pour les personnes dites dépendantes et sur l’ensemble du 
territoire.

Entre 2005 et 2010, le nombre de places dans les EHPAD a ainsi progressé de plus 
de 45 %, cependant, dans le même temps, les offres existantes dans les autres 
établissements ont diminué en volume.  

Un transfert s’est donc opéré vers les EHPAD. En outre, entre 1997 et 2012, le taux de 
couverture national pour 1 000 habitants de plus de 75 ans a diminué, passant de 166 à 
99 places.  

Le vieillissement de la population est responsable de cette évolution. 

II) Présentation des nouvelles orientations 2014-2018

Jean-Claude BARBOUL  
Les nouvelles orientations placent l’accent sur l’innovation, la complémentarité et 

l’exemplarité. Dans un contexte financier très tendu, les dotations d’action sociale ont été 
stabilisées en mars 2013.  

Pour autant, les partenaires sociaux souhaitent maintenir cette action et la développer. 
L’Agirc et l’Arrco entendent construire une offre complète pour l’ensemble de leurs 
ressortissants, afin notamment de répondre aux besoins insuffisamment couverts. 

Un vrai travail de concertation a été mené par l’Agirc et l’Arrco, afin de définir les 
nouvelles orientations, en collaboration avec les groupes d’action sociale et les 
administrateurs.

Les nouvelles orientations ont été validées les 11 et 12 décembre 2013 par les deux 
conseils d'administration de l’Agirc et de l’Arrco, et dans les mêmes termes (ce qui n’était 
pas le cas précédemment). 

Les quatre orientations définies sont fonction des temps de la vie. 

 Soutenir le retour à l’emploi des actifs les plus fragiles. 
 Donner les clés du bien vieillir. 
 Aider les aidants familiaux. 
 Accompagner le grand âge en perte d’autonomie. 

Ces quatre orientations sont déclinées en 12 axes stratégiques. Au socle commun des 
16 actions de niveau 1 pilotées par les fédérations, s’ajoutent les actions de niveau 2, qui 
sont à l’initiative des IRC. 
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III)  Les axes de travail 2014/2018 découlant des nouvelles 
orientations

Anne SAINT-LAURENT  
Je ne décrirai pas les 16 actions de niveau 1, car elles relèvent de la « cuisine 

interne » des fédérations. 

1) Soutenir le retour à l’emploi des actifs les plus fragiles 
S’agissant du soutien au retour à l’emploi, l’objectif n’est pas de se substituer à Pôle 

Emploi mais d’aider les populations les plus fragilisées à revenir à l’emploi, notamment les 
personnes en chômage de longue durée ou en fin de droits.  

Les populations en situation de handicap, en particulier psychique, seront aussi l’objet 
d’une attention particulière. L’objectif sera de favoriser leur accès à l’emploi ou leur 
maintien en poste. 

2) Donner les clés du bien vieillir 
Nous entendons renforcer les démarches de prévention primaire, intervenant avant la 

survenue du risque. Un report de six mois de la perte d’autonomie se chiffre en effet en 
milliards d’euros.  

Les démarches de prévention primaire seront renforcées vis-à-vis des actifs de plus de 
50 ans. L’engagement social des retraités sera en outre promu ou encouragé, car le 
maintien du lien social est gage de bon vieillissement. Enfin, les actions destinées à lutter 
contre la vulnérabilité liée à l’âge seront développées.  

3) Aider les aidants familiaux 
Il est nécessaire de favoriser l’émergence de solutions permettant aux aidants de 

préserver leur vie personnelle et professionnelle. Il faut aussi rompre l’isolement de ces 
derniers et faciliter l’accès aux solutions de répit. Il convient enfin de proposer des soutiens 
psychologiques pendant et après les situations d’aide. 

4) Accompagner le grand âge en perte d’autonomie 
Cette orientation est celle qui implique le plus grand nombre d’axes stratégiques. 

 En complémentarité avec les autres régimes de retraite, proposer des solutions 
adaptées à la personne dans son lieu de vie ordinaire. 

 Soutenir l’émergence de nouvelles solutions d’hébergement. 
 Renforcer la mission ECO Hébergement et consolider les partenariats 

nécessaires à cette dernière. 
 Pour le parc détenu en propriété, définir les axes qualitatifs et les conditions 

d’optimisation à mettre en œuvre, en fonction de l’évaluation du plan 
médicosocial et sanitaire. 
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IV)  Conclusion

Les nouvelles orientations de l’action sociale visent à s’adapter aux évolutions de la 
société et à favoriser la construction d’un socle commun.  

Elles positionnent l’action sociale de l’Agirc et de l’Arrco comme complémentaire avec 
celle des autres acteurs et comme facilitant l’émergence d’idées et d’actions nouvelles, 
répondant à des enjeux sociétaux. 

De la salle 
Quels moyens sont prévus pour faire connaître l’action des groupes de protection 

sociale ? La plupart des personnes en perte d’autonomie sont effectivement démunies et 
fragilisées. Elles n’ont souvent pas connaissance des dispositifs auxquels elles peuvent 
prétendre. Quelle communication est prévue à leur égard ? 

Par ailleurs, vous avez abordé l’évolution du nombre de places dans les 
établissements destinés aux personnes en perte d’autonomie, en particulier dans les 
EHPAD. Quid de l’impact du plan Alzheimer ? 

Anne SAINT-LAURENT 
Je ne puis vous répondre, s’agissant de la capacité des groupes de protection sociale 

à communiquer. En effet, la communication des GPS ne relève pas des fédérations. 
Cependant, la construction d’un socle commun d’actions lors de la période précédente a 
permis de nous identifier dans le paysage national comme l’un des acteurs en pointe sur 
les questions de société, parmi lesquelles la perte d’autonomie. 

S’agissant des établissements destinés aux personnes en perte d’autonomie, il faudra 
développer des volumes moins importants mais plus ciblés au plan géographique, pour les 
années à venir. Plus de 50 % des résidents dans les EHPAD ont la maladie d’Alzheimer ou 
des troubles cognitifs apparentés. Le plan Alzheimer ne répond pas à leur problématique. 
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L’évolution des activités et des métiers de 
l’Action sociale - Retour d’expérience 
d’AG2R La Mondiale 

Paule ARCANGELI 
Directrice des Ressources humaines Groupe AG2R La Mondiale ; 

Benoît RAVIART 
Directeur des activités sociales institutionnelles - Groupe AG2R La Mondiale. 

Paule ARCANGELI  
Les métiers de l’action sociale représentent 160 salariés au sein du Groupe AG2R La 

Mondiale. Un grand nombre des activités de l’action sociale sont exercées en directions 
régionales (80 collaborateurs travaillent en région, et 80 au siège). 

Nous entendons tirer parti des travaux menés par l’Observatoire des branches afin de 
développer nos politiques.  

I) La démarche de GPEC 

Nous avons mis en place une démarche de GPEC, en lien avec notre plan d’entreprise 
« Priorité Client ». Nous avons signé l’accord GPEC en avril 2012 puis avons lancé 
l’Observatoire des métiers AG2R La Mondiale le 30 octobre 2012.  

Notre objectif était de réunir les directions métiers du Groupe, les partenaires sociaux 
et les salariés concernés, pour leur présenter les mesures adoptées dans le cadre de 
l’Observatoire des métiers de la branche retraite complémentaire et prévoyance et de 
l’assurance.

Notre démarche de GPEC tient tout d’abord compte des orientations du Groupe, des 
évolutions externes (technologiques, règlementaires, orientations de l’action sociale…) 
ainsi que des travaux de l’Observatoire des métiers de la branche retraite complémentaire 
et prévoyance et de l’assurance.  

Dans un premier temps, nous avons étudié l’ensemble des métiers du Groupe, et pas 
seulement ceux relevant de l’action sociale. Certaines évolutions sont effectivement 
transversales à l’ensemble des métiers du Groupe.  

Nous avons donc analysé les grandes évolutions des métiers du management, de la 
gestion, de la relation client… Une fois cette analyse menée et la démographie de nos 
métiers identifiée, nous avons élaboré notre démarche de GPEC. 

Nous avons évalué les impacts des évolutions sur les activités et les métiers.  

Ensuite, nous avons défini les accompagnements à mettre en œuvre pour le 
développement et l’acquisition des compétences rendues nécessaires par ces 
changements.  
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Puis, nous avons défini les accompagnements à la mobilité professionnelle et/ou 
géographique. Enfin, nous avons traité des accompagnements des évolutions par les 
managers et la DPO.  

L’Observatoire des métiers a collaboré avec les comités prospectifs métiers (CPM), 
afin de décliner la démarche de GPEC par métier. 

II) Les actions lancées pour accompagner l’évolution des métiers du 
social

Une fois constitué, l’Observatoire des métiers a focalisé sa première réunion du 
30 octobre 2012 sur l’impact des évolutions de la relation client sur les métiers de la 
gestion.

Le 5 janvier 2013, le premier CPM du Groupe sur la gestion et la relation client a eu 
lieu. Le CPM social se réunira le 25 avril pour la première fois puis le 13 juin 2013. Le 
2 juillet, les réunions prospectives métiers et les rencontres métiers seront l’objet d’une 
restitution dans le cadre de l’Observatoire des métiers.  

Entre chaque CPM, une feuille de route détaillée sera établie pour les actions 
d’accompagnement des évolutions des emplois du social en région et à la Direction des 
Affaires sociales. 

Notre objectif est d’élaborer des parcours de formation, comportant des actions de 
formation spécifiques pour chaque équipe (prise de parole avec les élus pour les attachés 
de relations extérieures, problématique du handicap pour les délégués sociaux…).  

Des actions sont aussi destinées aux managers de l’action sociale en région (formation 
au mode projet et au pilotage, participation aux formations managériales de Groupe). Des 
parcours de formation sont également élaborés pour l’ensemble des personnels de l’action 
sociale, afin d’améliorer la visibilité de l’offre en interne.

Enfin, les aires de mobilité professionnelle sont mises en avant, pour chaque type de 
métier.

Ainsi, pour un délégué social, l’aire de mobilité recouvre les métiers du social, de la 
gestion, de la relation client, du commercial et des fonctions support.  

Elle comporte trois cercles concentriques : le premier nécessite des compétences 
similaires à celles détenues par le salarié, avec un approfondissement nécessaire (mobilité 
naturelle), le deuxième suppose un approfondissement et l’acquisition de nouvelles 
compétences (mobilité plus éloignée), et le troisième requiert l’acquisition de nombreuses 
compétences supplémentaires (mobilité éloignée). 

III)  Adapter les métiers aux enjeux sociétaux

Benoît RAVIART
L’objectif est d’adapter les métiers aux enjeux sociétaux.  

Nos collaborateurs doivent changer en permanence de posture, entre les mesures 
adoptées au titre de l’institution et du régime. Si l’environnement actuel est complexe, il 
paraît tout à fait possible de s’y adapter, au regard du chemin parcouru depuis 1945.  

Nous devons faire œuvre de pédagogie, car nos interlocuteurs connaissent 
généralement mal le fonctionnement et le mode de gouvernance de notre Groupe.  
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En raison de la complexité croissante du monde, nous devons délivrer une expertise 
mais aussi interagir avec nos bénéficiaires pour leur faire comprendre les prestations 
auxquelles ils peuvent prétendre.  

Nous devons donc interagir avec l’interne comme avec l’externe. Il nous faut 
effectivement engager une démarche de co-construction en interne pour adapter nos 
pratiques aux évolutions mais aussi en externe. 

Nous avons constaté que la pratique est plus ouverte, s’agissant des métiers de 
chargé d’intervention sociale et de chargé de développement social. 

IV)  Le fonctionnement et l’adaptation à l’environnement

L’action sociale illustre les valeurs du Groupe et est un facteur de différenciation. Notre 
plan d’entreprise 2012/2014 est intitulé « Priorité Client ». Il était important de rappeler 
cette priorité, sachant que le Groupe a connu plusieurs évolutions de périmètre ces 
derniers temps.  

S’agissant de la Direction des Activités sociales, le plan d’entreprise réaffirme 
trois missions : 

 la contribution à la réflexion relative au développement, à la démarche de 
prévention ; 

 l’innovation ; 
 le renforcement de la visibilité de l’action sociale. 

Les organisations changent et s’adaptent à l’environnement. Pour la partie retraite, la 
commande émanera toujours des feuilles de route des fédérations, la Direction des 
Activités sociales ayant pour mission de les décliner. 

 L’organisation est déconcentrée avec des instances régionales, professionnelles, ainsi 
qu’un réseau d’équipes de proximité animé nationalement. La commission sociale est 
unique mais comporte des déclinaisons régionales.

En 2012, nous avons lancé un chantier sur les besoins, la formation et 
l’accompagnement au changement ainsi que l’adaptation. A l’occasion du rapprochement 
avec Prémalliance, des compétences de gestion ont été créées en région – les équipes ne 
sont plus centralisées sur Paris.  

Un dispositif de compétences nationales en région a été instauré, afin de renforcer la 
mobilisation des équipes. 

Nous souhaitons répondre aux enjeux liés à la professionnalisation, en adaptant les 
pratiques, les process et les outils. L’objectif est de renforcer la proximité pour réduire les 
coûts et accroître l’efficience. 

La complexité existant au sein de notre organisation ne peut être compensée que par 
le schéma organisationnel, les process et la concertation entre les parties-prenantes.  

Le travail sur la relation client ne constitue pas une nouvelle orientation, mais découle 
des pratiques mises en œuvre au sein du Groupe. Nous entendons poursuivre notre action 
dans cette voie. 

Il est important de savoir capter les signaux faibles, dans le domaine de l’action 
sociale, c’est-à-dire les savoir-être. Il est tout aussi essentiel de laisser la place à l’intuition 
et à la qualité de la relation humaine, qui sont aussi au cœur de nos métiers. 
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Présentation du Profil prospectif des 
métiers de l’Action sociale 
Mikaël LOUADOUDI  
Responsable de l’Observatoire des métiers et des qualifications. 

Avec les témoignages de :

Pierre De PAS -Directeur de l’Action sociale générale Groupe Pro BTP 

Claudine SARDIER - Responsable de l’Action sociale Groupe Agrica 

I) Panorama de l’action sociale

Mikaël LOUADOUDI  
Il existe deux grandes sous-familles au sein de l’action sociale :  

 l’accompagnement et le développement social (avec le métier de Chargé 
d’intervention social et celui de Chargé de développement social) ; 

 l’établissement social et médico-social (avec le métier de Chargé d’études et 
de suivi d’établissement social et médico-social). 

L’action sociale représente 2,6 % des effectifs de la branche, soit 770 salariés en CDI. 
La sous-famille « accompagnement et développement social » comporte 96 % des effectifs 
de la famille « action sociale ».  

En 2012, 5,4 % de la population avait moins de 30 ans, 35,2 % avait entre 30 et 44 ans 
et 59,4 % était âgée de plus de 45 ans. Entre 2009 et 2012, la proportion des plus de 45 
ans a augmenté.  

On constate également une diminution de la proportion d’employés et une hausse de 
la quantité d’agents de maîtrise, en raison des promotions internes intervenues au sein de 
la branche et du recrutement d’un plus grand nombre d’agents de maîtrise au sein de 
l’action sociale.  

Les cadres sont également en progression. 

Un effort important de professionnalisation est réalisé par tous les groupes de 
protection sociale, en particulier dans la famille « action sociale ». De fait, le taux d’accès à 
la formation a progressé de 14,5 % entre 2009 et 2012. Il va falloir poursuivre cet effort de 
manière plus ciblée. 

II) L’étude sur les métiers de l’action sociale

L’étude prospective menée sur les métiers de l’action sociale avait pour objectif 
d’identifier les évolutions à 3 et 5 ans des métiers et compétences clés de cette famille.  

L’Observatoire des métiers se focalise sur les problématiques de compétences et de 
professionnalisation, et raisonne donc à l’aune des métiers – qui sont un ensemble 
d’emplois ayant des traits communs. 
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Le séminaire des directeurs, intitulé « prospective et compétences de l’action sociale », 
s’est tenu en avril 2012. Plusieurs tendances d’évolutions ont alors été identifiées. 

 Renforcer la lisibilité et la visibilité de l’action sociale. 
 Rester en prise avec les besoins sociétaux. 
 Mieux satisfaire les besoins des actifs. 
 Faire émerger des modèles intégrant de nouvelles logiques économiques. 
 Optimiser les partenariats. 
 S’adapter à un nombre croissant d’univers différents. 

L’accent a été placé sur l’identification des compétences clés pour les 3 à 5 années à 
venir. 

5) Renforcer la lisibilité et la visibilité de l’action sociale 
Il faut renforcer l’intégration et la promotion des projets et des réalisations de l’action 

sociale dans le plan de communication interne et externe du groupe de protection 
sociale.Nous devons aussi optimiser la segmentation des actions de communication au 
regard du profil de leurs destinataires. 

Au plan des compétences, cela implique de renforcer la connaissance du 
positionnement de l’action sociale au sein de l’offre du GPS, d’adapter les supports de 
communication en fonction de la cible et d’être force de proposition. 

6) Rester en prise avec les besoins sociétaux 
Il faut renforcer la structuration de la démarche et des outils de veille informative autour 

des actions prioritaires de l’action sociale.  

Il est également nécessaire d’optimiser la démarche, la méthode et les outils 
d’évaluation des projets et des actions pour mieux exploiter les données de résultats à des 
fins de veille informative.

Il convient enfin de développer des actions expérimentales innovantes et de les 
analyser (retour d’expérience) pour partager les bonnes pratiques. 

Les compétences à développer sont les suivantes : 

 La méthodologie de mise en place des outils d’une veille informative ; 
 la mise en place d’un processus simplifié de suivi et d’évaluation de projet ; 
 les capacités de coopération transversale ; 
 l’écoute active/pédagogie… 

7) Mieux satisfaire les besoins des actifs 
Il ne faut pas oublier que l’action sociale est un outil de service. L’alimentation du 

système d’information doit favoriser la valeur ajoutée sociale. Dans cette optique, il faut 
dynamiser les échanges avec les directions opérationnelles de la gestion, du 
développement et des SI.  

Il faut aussi investir le champ de l’accompagnement lié au rapport entre vie privée et 
vie professionnelle.

Enfin, il est nécessaire de simplifier et de rendre plus réactif le processus 
« identification du besoin à la mise en œuvre de la solution », compte tenu des nouvelles 
exigences de réactivité des dentinaires potentiels. 
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Pour mieux satisfaire les besoins des actifs, il faut savoir identifier les typologies et les 
finalités des démarches d’accompagnement, afin de délivrer un conseil personnalisé, 
d’animer les partenaires internes comme externes, et de faire preuve d’anticipation et de 
réactivité. 

Pierre DE PAS  
Nous dynamisons les échanges avec la direction de la gestion opérationnelle et du 

marketing commercial, afin de mieux satisfaire les besoins des actifs. L’action sociale est 
une activité de service. Elle doit générer une valeur ajoutée sociale et une différenciation.  

Pour cela, il est important de bien connaître les besoins des adhérents. Ainsi, ProBTP 
a développé des observatoires et des baromètres en collaboration avec des centres 
d’apprentissage, pour mieux répondre aux préoccupations des apprentis. 

Nous plaçons aussi l’accent sur le partage d’information entre les différentes directions 
de notre Groupe, en déployant des outils marketing. Nous avons mis en place des outils 
permettant de suivre le parcours social de l’adhérent, en instaurant une cartographie des 
aides et des besoins.  

Ainsi, les conseillers acquièrent une vraie compétence en termes de gamme, par 
exemple concernant celle des aidants. Ils restent concentrés sur le vrai besoin de 
l’adhérent.  

Jusqu’à présent, nous avons eu une approche redistributive, curative et individuelle. 
Les outils instaurés nous permettent à présent d’assurer un accompagnement dans la 
durée. Le rôle des GPS consiste effectivement à accompagner les adhérents face à leurs 
difficultés. 

Nous avons aussi mis en place des programmes de formation sur l’accès aux droits 
communs, pour que nos collaborateurs comprennent bien l’environnement dans lequel ils 
évoluent.  

Nos salariés doivent savoir détecter les besoins de nos adhérents et y répondre de 
manière personnalisée. Ils doivent être formés aux problématiques de nos différents 
publics.

8) Faire émerger des modèles intégrant de nouvelles logiques économiques 

Mikaël LOUADOUDI  
Les activités d’analyse économique en amont comme en aval de la réalisation des 

projets se développeront. Il faudra identifier systématiquement des sources de 
cofinancement dans une démarche proactive et de veille. Enfin, il faudra homogénéiser les 
démarches et outils d’appel à projet et d’appel d’offres dans une logique de maîtrise des 
coûts.

Les salariés devront développer une compétence de recherche de financements, de 
pilotage et d’analyse (suivi d’indicateurs…), mais aussi de négociation. 

Pierre DE PAS  
Il est nécessaire de savoir regrouper l’ensemble des moyens pour conduire des 

projets, et donc de savoir mobiliser des moyens financiers et humains. Cela peut être fait 
par le biais de fonds de dotation sociale, qui peuvent recueillir des legs ou des dons de 
mécènes.

Des compétences sont regroupées pour conduire des projets. La mise en place d’une 
méthodologie et d’un système d’évaluation est nécessaire, avec l’établissement d’un cahier 
des charges. 
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9) Optimiser les partenariats 

Claudine SARDIER 
La mise en place de partenariats est plus que jamais nécessaire, dans le contexte 

actuel de maîtrise des coûts. Elle permet de répondre au mieux aux besoins et attentes de 
nos publics.  

Elle nous permet aussi de faire reconnaître notre action, qui ne se limite pas à celle de 
simple financeur. Avec les associations partenaires, nous pouvons effectivement engager 
une démarche de co-contruction.  

Pour cela, nous devons recenser tous nos partenaires, les suivre et animer les réseaux 
qui les regroupent. Des savoir-faire techniques (montage de projet, élaboration de 
budgets…) et relationnels sont nécessaires. 

10)  S’adapter à un nombre croissant d’univers différents 

Mikaël LOUADOUDI  
Nous devons optimiser la transversalité des échanges entre les GPS et le réseau de 

partenaires, développer des outils partagés et procéder à des benchmarks. 

Claudine SARDIER 
Pour assurer un accompagnement global de la personne, une connaissance bien plus 

large des différents produits d’action sociale est requise, et ce à tous les niveaux (pour les 
chargés de développement comme pour les chargés d’intervention sociale). 

III)  Conclusion

Mikaël LOUADOUDI  
Toutes les tendances présentées ont des impacts sur nos activités et sur les 

compétences-clés.

Certaines compétences sont à renforcer et à développer. Elles ont trait aux trois axes 
de professionnalisation suivants : 

 l’environnement de l’action sociale ; 
 les méthodologies et outils ; 
 la communication et la relation. 

L’ensemble des résultats de l’étude seront disponibles au tout début février, sur le site de 
l’observatoire des métiers.
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Conclusion
Jean-Jacques MARETTE 
Président de l’Association d’Employeurs de la branche retraite complémentaire et 
prévoyance 

Je commencerai par vous souhaiter une excellente année à tous. 

L’évolution des métiers de l’action sociale est fonction de l’action sociale que nous 
allons mener demain. La France consacre un tiers de sa richesse nationale à la 
redistribution sociale. Cela constitue un atout.  

Cependant, nous avons le devoir de faire bouger les lignes, afin de préserver ce 
modèle et d’en améliorer l’efficience. Il existe une forte marge de progression dans ce 
domaine, comme la Cour des comptes ou le Président de la République l’ont rappelé 
récemment.

L’action sociale est appelée à perdurer dans l’avenir, car les besoins demeureront et 
car elle est inscrite dans l’ADN des régimes de retraite. Nous devons toutefois apporter la 
preuve de son utilité et de son efficience. Les métiers de l’action sociale dépendront du 
contenu de l’action sociale.

Le cap politique est clair pour les cinq années à venir, jusqu’en 2018, s’agissant des 
priorités à relever. Des évolutions auront lieu, en particulier la part du collectif et de 
l’individuel qui évoluera. Elles impacteront les métiers. 

L’action sociale n’échappera pas aux efforts demandés à tous les acteurs de la 
protection sociale en général. Il faudra en réduire les coûts de gestion. 

De surcroît, l’action sociale sera de plus en plus coordonnée à l’avenir, au niveau des 
groupes, des fédérations comme de la branche. La coordination inter-régimes est aussi 
appelée à se développer.  

Nous souhaitons placer l’accent sur la nécessité de répondre aux besoins, et donc de 
proposer une solution efficace à partir des besoins de la personne. C’est pourquoi nous 
défendons la notion de régime non aligné coopératif. Pour cela, les salariés de l’action 
sociale devront apprendre à travailler en milieu ouvert. 

Il faut élaborer une stratégie. Il convient de mieux articuler la GPEC de la branche et 
celle des groupes afin de la rendre plus opérationnelle, pour qu’elle réponde mieux aux 
différents enjeux des métiers de la protection sociale.
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