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01 RETOURS SUITE AUX ÉCHANGES EUS LE 13 OCTOBRE 
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DEMANDES VALIDÉES

❑ La présente négociation se déroule sur le périmètre RSAS

complet. Les mesures négociées pourront porter sur tout ou

partie du périmètre de RSAS

❑ Ouverture du dispositif de DA à l’ensemble du périmètre RSAS

❑ Prise en compte dans la réunion du 27/10 d’un chapitre

spécifique à la mobilité

❑ L’information donnée aux salariés ➔ Pris en compte dans le

point 5 de cette présentation + séance du 27/10

❑ Intégration dans les communications Direction des liens vers les

sites OSR

❑ Octroi d’un crédit global de 200H/OSR

❑ Courrier de la DRH Fce au HRBP/manager pour informer de

l’engagement des salariés à la négo et que le tps afférent soit

pris en compte dans la charge globale

❑ Engagement pris de neutraliser l’intégralité des mesures de

l’accord CSA liées à la rémunération et celles liées à la

situation sanitaire sur les assiettes de calcul des différentes

mesures

NEGOCIATION  DE TRANSFORMATION DES COMPÉTENCES DANS LES FONCTIONS GLOBALES
RETOURS SUITE AUX ÉCHANGES EUS LE 13 OCTOBRE 

AUTRES DEMANDES FORMULÉES

❑ Augmentation du taux d’indemnisation de la DA

❑ Nouveau canal de communication
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02 CADRE LÉGAL DE LA RUPTURE CONVENTIONNELLE COLLECTIVE (RCC)

CONTEXTE D’APPLICATION AU SEIN DE RENAULT S.A.S.
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❑ La rupture conventionnelle collective (RCC) a été créée par l’ordonnance n° 2017-1387 du

22 septembre 2017 relative à la prévisibilité et la sécurisation des relations de travail

❑ Seul un accord collectif majoritaire peut la prévoir.

❑ Cet accord doit faire l’objet d’une validation par la DIRECCTE.

❑ Il doit déterminer plusieurs mentions obligatoires comme par exemple, le nombre maximal

de départs envisagés, les conditions que doit remplir le salarié pour en bénéficier, les mesures

visant à faciliter l’accompagnement et le reclassement des salariés, etc. (cf. slide suivant)

❑ Ce mode de rupture du contrat de travail, exclusif du licenciement ou de la démission, ne

peut être imposé par l’employeur ou par le salarié.

❑ La RCC conduit à une rupture du contrat de travail d’un commun accord entre l’employeur et le salarié.

NEGOCIATION  DE TRANSFORMATION DES COMPÉTENCES DANS LES FONCTIONS GLOBALES

CADRE LEGAL DE LA RUPTURE CONVENTIONNELLE COLLECTIVE (RCC)
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NEGOCIATION  DE TRANSFORMATION DES COMPÉTENCES DANS LES FONCTIONS GLOBALES
CADRE LEGAL DE LA RUPTURE CONVENTIONNELLE COLLECTIVE (RCC)

❖ Accord collectif majoritaire impératif prévoyant un certain nombre de mentions obligatoires : 

• Nb max. de départs, suppressions d’emplois associées et durée d’adhésion au dispositif

• Conditions à remplir pour y adhérer
•

• Modalités de présentation et d’examen des candidatures, conditions de transmission

• Critères de départage entre les potentiels candidats au départ

• Modalités de conclusion d’une convention individuelle de rupture avec le salarié et droit de rétractation

• Mesures facilitant l’accompagnement et le reclassement externe des salariés

• Modalités de suivi de l’accord 

• Modalités et conditions d’info. du CCSE/CSE

CONDITIONS 

DE MISE EN 

OEUVRE

PROCEDURE

❖ Information du CSE du niveau où est ouverte la négociation ➔ CCSE réuni le 12/10

❖ Négociation

❖ Si accord conclu, validation par l’Administration (15 jours à compter de la réception du dossier)

❖ Adhésion des salariés exclusivement sur la base du volontariat

❖ Consultation du CSE sur le suivi de la RCC

❖ Bilan transmis à la DIRECCTE en fin de RCC

INDEMNITE Minimum = indemnité légale de licenciement
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Sans accord 

collctif

Avec accord 

collectif

Plan de départ volontaire - plan de 

sauvegarde de l’emploi (PDV PSE)

PDV PSE négocié 

Rupture conventionnelle collective (RCC)

➔ Justification d’un motif 

économique

➔ Procédure très normée

➔ Rôle du dialogue social              

pré-défini 

➔ 3 formes : PDV, licenciements, 

mixte des 2 autres mesures

➔Mêmes explications que ci-dessus avec une procédure de 

contrôle plus allégée

➔ Procédure normée

➔ Seul un accord collectif 

le permet

➔ Dialogue social 

librement défini 

➔ Départs au volontariat 

uniquement 

➔ Validation de l’Administration

➔ Indemnités exonérées (< 2PASS)

➔ Pas de recrutement possible 

➔ Catégorie des emplois à 

supprimer définie très strictement

➔ Validation de l’Administration

➔ Indemnités exonérées (< 2PASS)

➔ Embauches possibles sans 

contrainte 

➔ Pas de licenciement éco possible

NEGOCIATION  DE TRANSFORMATION DES COMPÉTENCES DANS LES FONCTIONS GLOBALES
DIFFÉRENCES ENTRE LES DISPOSITIFS JURIDIQUES PERMETTANT UNE RÉDUCTION D’EMPLOIS – 1/2  

Ne sont pas évoquées les mesures de départ via un accord GPEC car elles ne sont ni normées, ni validées par l’Administration. Par ailleurs, toutes les indemnités versées 
dans ce cadre sont soumises à charges sociales pour l’entreprise comme pour le salarié qui sera imposé.
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DIFFÉRENCES ENTRE LES DISPOSITIFS JURIDIQUES PERMETTANT UNE RÉDUCTION D’EMPLOIS – 2/2  
NEGOCIATION  DE TRANSFORMATION DES COMPÉTENCES DANS LES FONCTIONS GLOBALES

PDV PSE RCC

Motivation du projet Justification d’un motif économique
Justification selon le contexte de 

l’entreprise

Mode de mise en place

Mise en place par décision unilatérale 

ou par accord
Mise en place par accord

I/C du CSE sur les mesures 

d’accompagnement
Information du CSE sur ouverture de négo

Contenu
Congé de reclassement

Possibilité de négocier un congé de 

mobilité

Priorité de réembauchage Possibilité de le prévoir par négociation

Suivi
Consultation du CSE dans le suivi de la 

mise en œuvre prévue par les textes
fréquences I/C à déterminer dans l’accord
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➔ La RCC, compte tenu de sa finalité et de ses conditions de mise en œuvre, est le dispositif qui 

correspond le mieux à ces différents enjeux 

❑ Le plan d’économie du Groupe Renault en France induit des transformations importantes nécessaires à sa

pérennité

❑ Compte tenu de la situation financière et économique du Groupe, ces transformations s’accompagnent d’impacts sur

l’emploi dans chacun des périmètres concernés

❑ Concernant plus particulièrement les fonctions globales de Renault s.a.s. :

▪ Sur le périmètre Ingénierie :
▪ Ingénierie produit➔ 1 200

▪ Ingénierie process➔ 300

▪ Sur le périmètre des fonctions support ➔ 1 000

❑ Dès le 16 juin dernier, Renault a affirmé sa volonté de s’engager au respect de 5 principes directeurs :

▪ Respect des personnes

▪ Donner à chaque salarié concerné le choix de différents dispositifs d’accompagnements personnalisés

▪ Sur le principe du volontariat

▪ En totale conformité règlementaire

▪ Avec un dialogue social permanent, en local comme en central, pour accompagner les transformations

NEGOCIATION  DE TRANSFORMATION DES COMPÉTENCES DANS LES FONCTIONS GLOBALES

CONTEXTE D’APPLICATION AU SEIN DE RENAULT S.A.S.
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03 PROPOSITIONS SUR LE NOMBRE MAXIMAL DE DÉPARTS, SUPPRESSIONS 

D’EMPLOIS ASSOCIÉES ET DURÉE D’ADHÉSION AU DISPOSITIF
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NEGOCIATION  DE TRANSFORMATION DES COMPÉTENCES DANS LES FONCTIONS GLOBALES

PROPOSITIONS SUR LE NOMBRE MAXIMAL DE DÉPARTS, SUPPRESSIONS D’EMPLOIS ASSOCIÉES ET DURÉE 
D’ADHÉSION AU DISPOSITIF

Des enjeux communs à l’ensemble des métiers liés à une mutation du marché automobile et à la réponse 

stratégique apportée par Renault

Adaptation des ressources au volume d’activité

Evolution du Business model
Evolution due à la digitalisation et au développement du véhicule électrique 

Recentrage en France des activités à forte valeur ajoutée

Besoin en développement et acquisition de compétences 

nouvelles

Diminution du volume des ventes
Repli du marché automobile qui entraîne une diminution de la charge de travail
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NEGOCIATION  DE TRANSFORMATION DES COMPÉTENCES DANS LES FONCTIONS GLOBALES

PROPOSITIONS SUR LE NOMBRE MAXIMAL DE DÉPARTS, SUPPRESSIONS D’EMPLOIS ASSOCIÉES ET DURÉE 
D’ADHÉSION AU DISPOSITIF

EFFECTIFS RSAS 

▪ Effectif déc -19 : 14 931

▪ Visibilité à fin d’année : ~ -594

▪ Reste à faire : ~ -1900

➔ Proposition : 1 900 départs 

max dans le cadre de la RCC

▪ Modalités de suivi et de pilotage 

par métier (voir partie 9)

Fonctions globales fin 2019

visibilité 

réduction 

fin 2020

cible 

réduction 

métier

Reste à 

faire

Ingénierie 6454 -220 -1200 -980

Ingénierie de production 2216 -117 -300 -183

Achats 729 -26 -52 -26

Commerce 1113 -26 -185 -159

IS & Digital 939 -40 -200 -160

Finance dont DCV 729 -22 -150 -128

Qualité 678 -48 -130 -82

RH & DISG 580 -32 -68 -36

Design 391 -7 -45 -38

Logistique 387 -23 -30 -7

APV 388 -19 -63 -44

Produit Programme 168 -1 -36 -35

Communication 159 -13 -35 -22

Total général 14931 -594 -2494 -1900
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NEGOCIATION  DE TRANSFORMATION DES COMPÉTENCES DANS LES FONCTIONS GLOBALES

PROPOSITIONS SUR LE NOMBRE MAXIMAL DE DÉPARTS, SUPPRESSIONS D’EMPLOIS ASSOCIÉES ET DURÉE 
D’ADHÉSION AU DISPOSITIF

PERIMETRE D’ELIGIBILITE DE LA RCC

▪ Les emplois dans les cases bleus ne sont

pas éligibles aux mesures prévus par la

RCC

▪ Les emplois dans les cases grises sont

éligibles aux mesures prévus par la RCC

▪ L’affectation gris/bleu des profils d’emploi

est figée le temps de la mise en œuvre de la

RCC

▪ Les mobilités internes se poursuivent

~ 31% soit 4 434 

emplois

~ 69% soit 10 038

emplois

ELIGIBLE A LA RCC

NON ELIGIBLE A LA RCC

JUIN-20
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NEGOCIATION  DE TRANSFORMATION DES COMPÉTENCES DANS LES FONCTIONS GLOBALES

PROPOSITIONS SUR LE NOMBRE MAXIMAL DE DÉPARTS, SUPPRESSIONS D’EMPLOIS ASSOCIÉES ET DURÉE 
D’ADHÉSION AU DISPOSITIF

La liste des exclusions à la RCC sera annexée à l’accord

Liste exhaustive des bleus

Métiers

Ex: Ingénierie

Famille d’emploi ou Profil 

d’emploi

Ex: Architecte

Critère organisationnel si 

nécessaire

Ex: DEA-V & DEA-T
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DURÉE D’ADHÉSION AU DISPOSITIF ET ENGAGEMENTS PRIS PENDANT CETTE PÉRIODE

Durée d’adhésion

❑ Les objectifs de réduction dans le cadre du plan d’économie s’échelonnent jusqu’à 2022

❑ Il est proposé d’ouvrir la RCC pour une durée de 8 mois à compter du mois de décembre 2020 ➔ Fin juillet 2021

❑ Les raisons qui président à ce choix :

▪ Laisser un temps suffisant au salarié pour prendre connaissance des mesures, pour ceux qui le veulent préparer ou

finaliser leur projet professionnel en dehors de Renault

▪ Un dispositif qui doit être limité dans le temps afin de réduire la période de déstabilisation des organisations.

Engagements

▪ Pendant toute cette période, il n’y aura aucun licenciement non inhérent à la personne du salarié

▪ L’entreprise procédera, selon le besoin, à des recrutements et poursuivra sa politique en matière d’alternance

➔ Ces 2 sujets feront l’objet de plus amples développements lors de la séance de négociation du 27/10

NEGOCIATION  DE TRANSFORMATION DES COMPÉTENCES DANS LES FONCTIONS GLOBALES

PROPOSITIONS SUR LE NOMBRE MAXIMAL DE DÉPARTS, SUPPRESSIONS D’EMPLOIS ASSOCIÉES ET DURÉE 
D’ADHÉSION AU DISPOSITIF
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04 PROPOSITIONS CONCERNANT LES INDEMNITÉS DE DÉPART ET LES MESURES 

FACILITANT L’ACCOMPAGNEMENT ET LE RECLASSEMENT EXTERNE DES SALARIÉS
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NEGOCIATION  DE TRANSFORMATION DES COMPÉTENCES DANS LES FONCTIONS GLOBALES
PROPOSITIONS CONCERNANT LES INDEMNITÉS DE DÉPART ET LES MESURES FACILITANT 

L’ACCOMPAGNEMENT ET LE RECLASSEMENT EXTERNE DES SALARIÉS

❑ Destiné aux salariés porteurs de projets suivants : 

• Formation de reconversion plus de 300h, certifiante

• Création / reprise d’entreprise

• Retour à l’emploi 

❑ Durée : à fixer

❑ Rémunération: versement d’une indemnité mensuelle à fixer

❑ Indemnité de départ : indemnité de licenciement « classique » + 

complémentaires à fixer

Reclassement interne

❑ Accompagnement à la mobilité interne

❑ Reconversion avec formation

LE SALARIÉ 

SOUHAITE 

RESTER CHEZ 

RENAULT

Qui nécessite du temps 

pour le concrétiser

Recours au congé de mobilité ➔ Focus sur ce congé slide suivant

Séance 27/10

LE SALARIÉ A 

UN PROJET 

EXTERNE

Sujets faisant l’objet de 

négociations

Départ sans congé de mobilité

❑ Indemnité de licenciement « classique »

❑ Indemnité complémentaire à fixer

Qui peut être mis en 

œuvre immédiatement
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❑ Objet : permettre aux salariés de s’inscrire volontairement dans une démarche de mobilité avec comme but le retour

à un emploi stable dans les meilleurs délais

❑ Mise en oeuvre : périodes d’accompagnement ou de formation accomplies par le salarié au sein ou en dehors de

l’entreprise d’origine

❑ Conséquences

▪ Pendant ce congé, le salarié est dispensé de travailler pour se consacrer à son projet

▪ Le salarié n’acquière pas de congés payés ou de jours de capital temps

▪ Dès acceptation par le salarié de la proposition de congé de mobilité, il y a rupture du contrat de travail d’un

commun accord. Cette rupture est effective à la fin du congé de mobilité

❑ Rémunération

▪ Déterminé par l’accord collectif, elle est au moins égal à 65 % de la rémunération brute moyenne des 12 derniers

mois précédant la date du début du congé, sans pouvoir être inférieur à 85 % du SMIC

▪ Cette rémunération est soumise dans la limite des 12 premiers mois du congé, au même régime de cotisations et

contributions sociales que celui de l’allocation versée au bénéficiaire du congé de reclassement

NEGOCIATION  DE TRANSFORMATION DES COMPÉTENCES DANS LES FONCTIONS GLOBALES
PROPOSITIONS CONCERNANT LES INDEMNITÉS DE DÉPART ET LES MESURES FACILITANT 

L’ACCOMPAGNEMENT ET LE RECLASSEMENT EXTERNE DES SALARIÉS

Règles légales en matière congé de mobilité – 1/2
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❑ Garanties

▪ Le salarié continue de bénéficier de l’assurance maladie, maternité, invalidité et décès de la sécurité sociale

▪ Le salarié conserve le bénéfice des garanties « incapacité-invalidité-décès » et de frais de santé dans les mêmes

conditions que s’il travaillait

▪ Cette période est assimilée à du temps de travail pour les droits à pension retraite et assurance vieillesse

▪ Les cotisations AGIRC/ARRCO continuent à être calculées sur la base du même salaire qu’il avait été en activité

❑ Interruption ou suspension du congé

▪ Le salarié qui trouve un CDI ou CDD/CTT d’au moins 6 mois ou qui concrétise son projet de création ou de reprise,

rompt de manière anticipée et définitive son congé de mobilité

▪ De son côté, l’entreprise peut l’interrompre en cas d’inobservation par le salarié de ses engagements (notamment

non-présence aux rdv fixés)

▪ Le congé peut être suspendu, une fois, en cas de :

▪ CDD/CTT sans que celui-ci n’excède la fin du congé de mobilité ➔ Durée du contrat à fixer
➔ L’allocation n’est pas maintenue et le salarié pourra finir la durée de congé restant sans qu’il soit prorogé

▪ Salariée enceinte ou salarié souhaitant adopter un enfant ou étant en congé paternité

➔ L’allocation n’est pas maintenue et le congé de mobilité est prorogé de la durée non effectuée

NEGOCIATION  DE TRANSFORMATION DES COMPÉTENCES DANS LES FONCTIONS GLOBALES

PROPOSITIONS CONCERNANT LES INDEMNITÉS DE DÉPART ET LES MESURES FACILITANT 

L’ACCOMPAGNEMENT ET LE RECLASSEMENT EXTERNE DES SALARIÉS

Règles légales en matière congé de mobilité – 2/2
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PROPOSITION D’ACCOMPAGNEMENT DES SALARIÉS AVEC CONGE DE MOBILITE- 1/2

❑ Le salarié bénéficie d’un accompagnement personnalisé avec l’intervention de consultants dédiés 

❑ Congé de mobilité d’une durée de 9 mois

❑ Capacité de suspension du congé pour l’embauche en CDD/CTT d’une durée minimum de 3 mois

❑ Contenu adapté au projet avec aides financières spécifiques pour faciliter la mise en œuvre :

▪ Retour à l’emploi  : Accompagnement renforcé à la mobilité externe, aide à la recherche, identification de besoins éventuels 

de formations d’adaptation

▪ Création ou reprise d’entreprise : Accompagnement d’experts, formations à la gestion d’entreprise, aide aux démarches 

administratives

▪ Reconversion : Accompagnement dans la recherche de formations, démarches d’inscription, recherche d’emploi à l’issue 

de la formation

Retour à 
l’emploi

Prise en charge des frais de 
recherche d’emploi hors RP 

(barème déplacement)

Formation d’adaptation  
jusqu’à 1 500€

Mobilité géographique : 
forfait déménagement + 

Accompagnement du 
conjoint

Création/Reprise 
d’entreprise

Formation Gestion  jusqu’à 
2 000€

Mobilité géographique : 
forfait déménagement + 

Accompagnement du 
conjoint

Aide à la création forfaitaire 
de 12 000€

Aide à l’embauche d’un 
salarié Renault – Départ 

RCC 3 000€ 

Financement de la formation 
jusqu’à 7 500€

Pendant le congé de mobilité : Prise en charge des frais de 
recherche d’emploi hors RP à l’issue de la formation 

(barème déplacement)

NEGOCIATION  DE TRANSFORMATION DES COMPÉTENCES DANS LES FONCTIONS GLOBALES

Reconversion 
certifiante
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Indemnités de rupture du contrat de travail

Indemnité de licenciement

Une indemnité de départ volontaire complémentaire 

o 0-5 ans d’ancienneté : 1 mois 

o + de 5 et jusqu’à 10 ans d’ancienneté : 2 mois 

o + de 10 et jusqu’à 15 ans d’ancienneté : 3 mois

o + de 15 et jusqu’à 20 ans d’ancienneté : 4 mois

o Plus de 20 ans d’ancienneté : 5 mois

A partir de 15 ans d’ancienneté, le bénéfice des 

avantages PGR est maintenu

Rémunération pendant le Congé (9 mois max)

▪ 85% de sa rémunération de référence les 3 

premiers mois

▪ 65% de sa rémunération de référence les 

mois suivants

PROPOSITION D’ACCOMPAGNEMENT DES SALARIÉS AVEC CONGE DE MOBILITE- 2/2
NEGOCIATION  DE TRANSFORMATION DES COMPÉTENCES DANS LES FONCTIONS GLOBALES

Mesures évoquées au slide précèdent
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PROPOSITION D’ACCOMPAGNEMENT DES SALARIÉS SANS CONGE DE MOBILITE
NEGOCIATION  DE TRANSFORMATION DES COMPÉTENCES DANS LES FONCTIONS GLOBALES

Indemnité de licenciement

➔ La rupture du contrat de travail intervient dans un délai de 2 mois suivant celui pendant lequel la demande du salarié a été 

validée par le comité de validation ; ce délai peut être réduit avec accord de la hiérarchie à 1 mois

Prime de départ complémentaire

▪ 0-5 ans d’ancienneté : 2 mois

▪ + de 5 et jusqu’à 10 ans d’ancienneté : 4 mois

▪ + de 10 et jusqu’à 15 ans d’ancienneté : 6 mois

▪ + de 15 et jusqu’à 20 ans d’ancienneté : 8 mois

▪ Plus de 20 ans d’ancienneté : 10 mois

A partir de 15 ans d’ancienneté, le bénéfice des 

avantages PGR est maintenu 
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PROPOSITION D’ACCOMPAGNEMENT DANS LE CADRE D’UN DÉPART EN RETRAITE
NEGOCIATION  DE TRANSFORMATION DES COMPÉTENCES DANS LES FONCTIONS GLOBALES

❑ Cette mesure s’adresse au salarié pouvant partir en retraite à taux plein, n’ayant pas opté pour une dispense d’activité et qui 

sont dans l’une des situations suivantes : 

▪ Pour les salariés ayant déjà acquis leur droit à retraite au 1er janvier 2021 ➔ Départ au 31 mars maximum

▪ Pour les salariés devant acquérir leur droit pendant la durée d’application de la RCC ➔ Ils auront 3 mois pour organiser leur départ sous 

conditions d’adhérer à la RCC au maximum dans le mois suivant la date à laquelle ils peuvent faire liquider leur retraite

▪ Pour les salariés devant acquérir leur droit d’ici le 31/12/21 ➔ Adhésion à la RCC et départ dans le mois suivant la liquidation des droits

❑ La réponse à la demande sera apportée dans un délai de 15 jours ouvrés maximum

Prime de départ complémentaire = 3 mois 

Indemnité de départ en retraite 

Bénéfice des avantages PGR est 

maintenu 
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05 DISPOSITIF D’ACCOMPAGNEMENT DES SALARIÉS
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MISE EN PLACE D’UN DISPOSITIF COMPLET D’INFORMATION

❑ Mise en place d’un plan de communication pour toute la durée 

du projet

▪ Déclic, Inside’R

▪ Affichage, Ecrans TV, plaquettes…

▪ Newsletter , Clic infos

▪ Plateforme Web dédiée

❑ Mise en place d’une plateforme Web de communication 

dédiée au Projet pour l’ensemble des salariés

▪ Informations, documents, calendrier d’événement

▪ Coordonnées des contacts

NEGOCIATION  DE TRANSFORMATION DES COMPÉTENCES DANS LES FONCTIONS GLOBALES
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❑ Afin d’accompagner les salariés dans leur réflexion et leur choix, un dispositif d’information et de conseil est mis en

place

❑ A l’issue d’un entretien d’accueil et d’orientation, un parcours personnalisé d’accompagnement est défini entre le

collaborateur et son conseiller

❑ Les modalités du parcours consistent en un suivi individualisé par un conseiller référent, avec des points de rencontre en

présentiel et des échanges possibles par courriel, téléphone et le recours à une plateforme digitale.

❑ Le dispositif vise à aider les salariés dans la construction et la mise en œuvre de leurs projets

▪ Fournir les informations détaillées et des explications sur le plan d’accompagnement et son calendrier

▪ Réaliser des diagnostics de compétences et de carrière

▪ Aider les salariés à finaliser leur projet professionnel et à le mettre en œuvre

▪ Proposer des outils pour concrétiser les projets : recherche d’emploi, recherche de formations adaptation ou reconversion, apport d’expertise en

création d’entreprise

▪ Accompagner les salariés dans leur parcours jusqu’au terme de la convention de mobilité qui peut être signée par le salarié

NEGOCIATION  DE TRANSFORMATION DES COMPÉTENCES DANS LES FONCTIONS GLOBALES
DISPOSITIF D’ACCOMPAGNEMENT DES SALARIES

Une hotline Une adresse mail Des entretiens individuels Des Webinaires et Plateforme
téléphonique de contact 

unique

Des ateliers, évènements

en présentiel
entretiens en ligne digitale d’appui

(numéro vert à la mobilité
gratuit) (respect des contraintes sanitaires)
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DEFINITION D’UN PARCOURS PERSONNALISE

Entretien d’accueil et d’orientation

Diagnostic individuel de situation - Plan d’actions

CONCRETISATION

APPROCHE PAR LES

COMPETENCES
APPROCHE PAR LES

CENTRES D’INTERETS

APPROCHE PAR LE  

MARCHE
APPROCHE PAR LE  

PROJET

Des clés d’entrée différenciées selon l’expression du besoin du collaborateur

UN BILAN MODULAIRE A LA CARTE

Orientation, personnalité 

et environnement

Tests en ligne

Employabilité / bourse d’emploi

Ateliers et job dating

Etude territoriale du bassin

Enquête marché et

métiers

EMPLOI ENTREPRENEURIAT RECONVERSION RETRAITE

Identification /  

transférabilité

• Salarié • Créateur • Salarié

IDENTIFICATION & VALIDATION DEPROJET

• Salarié

• Retraité

NEGOCIATION  DE TRANSFORMATION DES COMPÉTENCES DANS LES FONCTIONS GLOBALES
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• EMPLOI 
• CREATION  ENTREPRISE
• MOBILITE INTERNE
• ABANDON

EXPERIENCE SALARIE : UN PARCOURS PERSONNALISE

Projet concret avec 

Mise en œuvre effective

Rapide 

accès personnel à 
la plateforme 

R’Coaching

Plan D’information

Web,

Amphis,

Déclic,…

Point d’Information – Conseil

Prise de Contact n°1

SOUS 24h

ENTRETIEN DE VALIDATION
• Formalisation du volontariat

AVIS DU CONSULTANT

Avis favorable

Avis favorable avec  
accompagnement

Avis défavorable :  
alerte sur le projet

ENTRETIEN DE FINALISATION

• Emploi
• Création
• Reconversion
• Alternatif

• EMPLOI
• RETRAITE
• CREATION  ENTREPRISE
• MOBILITE INTERNE

ANIMATIONS,  FORUMS, ATELIERS,  
JOB-DATINGS, E-COACHING, 

AVIS DU CONSULTANT

Avis favorable

Avis favorable avec  
accompagnement

Avis défavorable :  
alerte sur le projet

ENTRETIEN DE VALIDATION
• Formalisation du volontariat

• Signature demande de départ  

(levée de confidentialité)

ADHESION AU  
CONGE DE  
MOBILITE

ENTRETIENS INDIVIDUELS ANIMATIONS,  
FORUMS, ATELIERS,  

JOB-DATINGS

• EMPLOI
• RECONVERSION
• CREATION OU  

RERPRISE

PARCOURS  

APPROFONDI

Entretien d’Accueil

Projet nécessitant un 

accompagnement pour 

Être finalisé

ENTRETIEN DE FINALISATION

Comité de 

validation

Entretien d’orientation

PARCOURS

RAPIDE

Entretien de Parcours

NEGOCIATION  DE TRANSFORMATION DES COMPÉTENCES DANS LES FONCTIONS GLOBALES
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06 PROPOSITIONS SUR LES CONDITIONS À REMPLIR POUR ADHÉRER A LA RCC
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❑ La RCC s’adresse à tous les salariés du périmètre souhaitant sur la base du volontariat, quitter l’entreprise dans un

cadre sécurisé et répondant aux conditions d’éligibilité cumulatives suivantes :

▪ Être lié à la société par un contrat à durée indéterminée

▪ Occuper un emploi ouvert à la RCC tel que défini au point 3 vu précédemment

▪ Ne pas être engagé dans une quelconque autre procédure de rupture de son contrat de travail qu’elle soit

volontaire ou non

❑ Pour faire acte de candidature, les salariés doivent en plus de répondre aux conditions ci-dessus justifier d’un projet

professionnel concret et réalisable :

▪ Avoir un CDI dans une autre entreprise ou une promesse d’embauche en CDI

▪ Bénéficier d’un CDD/CTT de 6 mois ou plus

▪ Création ou reprise d’entreprise/association dûment déclarée

▪ Formation reconversion

▪ Liquidation de sa retraite à taux plein au titre du régime de la sécurité sociale

NEGOCIATION  DE TRANSFORMATION DES COMPÉTENCES DANS LES FONCTIONS GLOBALES

PROPOSITIONS SUR LES CONDITIONS À REMPLIR POUR ADHÉRER A LA RCC
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07 PROPOSITIONS SUR LES MODALITÉS DE PRÉSENTATION ET D’EXAMEN DES 

CANDIDATURES, CONDITIONS DE TRANSMISSION ET CRITÈRES DE DÉPARTAGE
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❑ Chaque salarié doit remplir un dossier de candidature sur base d’un modèle standard S2N

❑ Le conseiller référent aide le salarié à documenter son dossier de candidature

❑ Ce dossier est déposé sur la plateforme d’accompagnement et est horodaté, avec toutes les pièces justifiant du projet

évoqué par le salarié

❑ La demande du salarié est transmise, pour avis auprès de sa Direction (HRBP), qui a alors 3 jours ouvrés pour confirmer

❑ Chaque dossier est étudié par un comité de validation qui est composé d’un conseiller externe et une personne

appartenant au pôle développement de la DRH France

❑ Le comité donne une réponse au salarié sous 10 jours ouvrés

▪ Le projet est éligible et suffisamment abouti➔ Dossier validé

▪ Le projet est éligible mais doit être approfondi➔ Poursuite accompagnement avec le conseiller référent

▪ Le projet n’est pas éligible ou viable ➔ Dossier refusé

❑ Les candidatures sont validées par ordre chronologique de réception de demande d’adhésion par le comité de validation

❑ Dans le cas où l’arrivée simultanée de dossiers conduit, en cas d’acceptation à dépasser le nombre maximal de

bénéficiaires (cf. point 3), les candidats sont différenciés selon l’ancienneté acquise dans l’entreprise (le plus ancien

ayant la priorité).

NEGOCIATION  DE TRANSFORMATION DES COMPÉTENCES DANS LES FONCTIONS GLOBALES

PROPOSITIONS SUR LES MODALITÉS DE PRÉSENTATION ET D’EXAMEN DES CANDIDATURES, CONDITIONS DE 
TRANSMISSION ET CRITÈRES DE DÉPARTAGE
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08 PROPOSITIONS SUR LES MODALITÉS DE CONCLUSION D’UNE CONVENTION 

INDIVIDUELLE DE RUPTURE AVEC LE SALARIÉ ET DROIT DE RÉTRACTATION
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❑ Le code du travail prévoit que les salariés souhaitant bénéficier d’une RCC doivent signer une convention

individuelle de rupture avec leur employeur

❑ Mentions prévues dans la convention

▪ Le contexte de l’existence de la RCC et le processus d’acceptation de la demande du salarié
➔ Des précisions seront apportées quand à la situation des salariés protégés car la rupture de leur contrat de travail doit être validée

par l’Administration après avis du CSE

▪ Date de rupture du contrat de travail

▪ Rappel de la possibilité d’exercer son droit de rétractation ➔ Proposition = 8 jours calendaires

▪ Accompagnement de la rupture du contrat de travail selon que le salarié choisisse ou pas de bénéficier des

mesures d’accompagnement au reclassement externe qui vont être proposés (cf. point 4)

▪ Renvoi aux indemnités de rupture telles que prévues dans l’accord

▪ Procédure de remise des documents de fin de contrat

▪ Mentions de la possibilité de voir maintenir les garanties des couvertures complémentaires santé et prévoyance

▪ Conditions de remise du matériel appartenant à la société

▪ Récapitulatif des informations données au salarié (avoir eu le temps de réflexion, explications nécessaires, etc.)

NEGOCIATION  DE TRANSFORMATION DES COMPÉTENCES DANS LES FONCTIONS GLOBALES

PROPOSITIONS SUR LES MODALITÉS DE CONCLUSION D’UNE CONVENTION INDIVIDUELLE DE RUPTURE AVEC LE 
SALARIÉ ET DROIT DE RÉTRACTATION
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09 PROPOSITIONS SUR LES MODALITÉS DE SUIVI DE L’ACCORD
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❑ Mise en place de commissions d’application centrale et locales se réunissant pour assurer le suivi de l’intégralité

des mesures de l’accord

❑ Concernant plus particulièrement la RCC, ces commissions se réuniront pour étudier :

Le suivi quantitatif :

▪ Le nombre de candidatures enregistré, le nombre de refus et le motif.

▪ Le nombre de conventions finalement conclues

▪ Le nombre de congés de mobilité validés

Le suivi qualitatif :

▪ Baromètre QVT/RPS

▪ Absentéisme

▪ Accidentéisme

▪ Passages au service médical

❑ Le nombre de RCC validées au sein d’un métier peut générer un risque de déstabilisation de l’organisation en terme

de compétences et/ou de charge anormalement accrue pour les salariés restant, il convient donc de trouver des

moyens de pouvoir les moduler en cas de risque avéré

NEGOCIATION  DE TRANSFORMATION DES COMPÉTENCES DANS LES FONCTIONS GLOBALES
PROPOSITIONS SUR LES MODALITÉS DE SUIVI DE L’ACCORD



39
DRH FRANCE 20 OCTOBRE 2020

Confidential C

NEGOCIATION  DE TRANSFORMATION DES COMPÉTENCES DANS LES FONCTIONS GLOBALES

PROPOSITIONS SUR LES MODALITÉS DE SUIVI DE L’ACCORD

COMMISSION CENTRALE D’APPLICATION
❑ OS signataires

❑ DRH France

❑ 1 réunion / 2 mois

❑ Indicateurs 
▪ Suivi du déploiement des dispositifs de change

▪ Quantitatifs : suivi des différentes mesures / métiers 

▪ Qualitatifs : Suivi des tb de bords QVT/RPS

COMMISSION METIER 1

❑ OS signataires: représentants du métier (élus ou non élus)

❑ Manager et HRBP métier + RH établissement

❑ 1 réunion / 2mois

❑ Indicateurs sur le périmètre du métier concerné 

▪ Suivi du déploiement des dispositifs de change

▪ Quantitatifs: tableau de bord des différentes mesures, suivi de la cible métier

Modulation 1 : à l’atteinte de la cible métier, la direction métier peut décider de clore la RCC sur le périmètre 

• Qualitatifs: tableau de bord QVT/RPS 

Modulation 2 : dans l’hypothèse d’une dérive quantitative identifiée dans tout ou partie d’un métier générant des impacts 

sur les compétences nécessaires à la continuité des activités et/ou sur la situation psychosociale des salariés du 

secteur, la commission pourrait convenir :

▪ D’engager un plan d’actions dédié à la situation

▪ De mettre en place un moratoire pouvant aller jusqu’à 15 jours pour déterminer les actions à mener

▪ Mettre fin au dispositif de RCC sur le périmètre concerné

COMMISSION METIER …
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10 PROPOSITIONS SUR LES MODALITÉS ET CONDITIONS D’INFO. DU CCSE/CSE

ET INFORMATIONS TRANSMISES A LA DIRECCTE
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❑ Tout au long de sa mise en œuvre, la RCC fera l’objet d’un suivi tous les trimestres :

▪ D’une information auprès du CCSE

▪ D’une consultation des CSE des établissements EIF, Le Mans et Cléon

❑ Ce suivi consistera en un récapitulatif des indicateurs vus en commission Métier de l’accord ➔ Vision mois/mois

❑ Conformément aux dispositions du code du travail, tous les 6 mois à compter du dépôt de l’accord, la Direction

transmettra à la DIRECCTE un document d’information portant notamment sur les ruptures prononcées dans le

cadre de la RCC.

❑ Dans l’intervalle et après chaque CSE trimestriel évoqué précédemment, elle lui adressera les PV afférents.

❑ Au plus tard 1 mois après la fin de la mise en œuvre des mesures prévu par l’accord, un bilan sera transmis à la

DIRECCTE

NEGOCIATION  DE TRANSFORMATION DES COMPÉTENCES DANS LES FONCTIONS GLOBALES

PROPOSITIONS SUR LES MODALITÉS ET CONDITIONS D’INFO. DU CCSE/CSE


