
INITIATION À LA GPEEC

Présentateur
Commentaires de présentation
Répartition des rôles :Nelly : PrésentationPerrine : suivi des questions sur le chat, synthèse des questions en fin de chaque partie et apports selon les questions posées



Programme de la matinée

SUJETS ABORDÉS

I. QU’EST-CE QUE LA GPEEC ?

II. LA MÉTHODOLOGIE

III. LES OUTILS NÉCESSAIRES À UNE DEMARCHE GPEEC

IV. POUR ALLER PLUS LOIN

MÉTHODES UTILISÉES

Apports théoriques et méthodologiques

Participation collective

Initiation de 9h30 à 12h



Qu’est-ce que la GPEEC ?
Gestion Prévisionnelle des Emplois des Effectifs et des Compétences



Définition

Selon Henri Rouilleault de l’Anact (Agence nationale pour l’amélioration des 
conditions de travail) dans son « rapport sur l’obligation triennale de 
négocier » :

« La GPEEC est une gestion anticipative et préventive des ressources 
humaines, en fonctions des contraintes de l’environnement 

et des choix stratégiques de l’entreprise »

Présentateur
Commentaires de présentation
Définition applicable à la FPT.



Définition

Élus
Direction 
générale

Idées 
d’évolution de 
la collectivité

La Gestion Prévisionnelle des Emplois, des Effectifs et des Compétences c’est :

Encadrement
Services 

opérationnels

Quels besoins 
futurs en terme 
d’effectifs et de 
compétences ?

Comment 
satisfaire les 

besoins ?

Quelles 
politiques de 

GRH mettre en 
œuvre ?

Présentateur
Commentaires de présentation
Les élus et la DG portent des idées qu’ils souhaitent mettre en œuvre à moyen terme pour faire évoluer leur collectivité (stratégie politique).Pour ce faire, les encadrants et les services opérationnels définissent quels sont les besoins futurs en terme d’effectifs et de compétences, pour répondre à comment satisfaire les besoins des agents et des usagers, et permettre à la DRH et/ou à la DG de choisir quelles politiques de GRH mettre en œuvre.L’idée générale est bien de mettre en place des plans d’actions cohérents afin de réduire de façon anticipée les écarts entre les besoins et les ressources humaines.



Le rôle des acteurs



Définition
La GPEEC, une démarche à 2 axes :

Démarche d’anticipation

Réfléchir collectivement sur une 
projection à moyen terme

Imaginer des actions possibles 
selon la projection

Démarche d’amélioration 
de la performance

Anticiper les besoins d’évolution

Améliorer les performances selon :

EmployabilitéProductivité

Présentateur
Commentaires de présentation
Démarche d’anticipation = Avoir une vision prospective : le contexte statutaire impose aux collectivités de nouvelles pratiques de gestion des ressources humaines sur 3 à 5 ans.Définir des objectifs et des actions pour la GRH.Démarche d’amélioration de la performanceLes besoins d’évolution : sociétale, technologique, écologique… qui expliquent le besoin de mettre en œuvre cette vision prospective.Les performances :Productivité : rentabilité de l’agent selon l’utilité du service qu’il produit.Employabilité : par le développement des compétences (mises à jour, acquisition de nouvelles…). 



Historique

Concept né 
dans les 

années 80 

De la gestion 
administrative du 

personnel à la 
gestion des 
ressources 
humaines

Années 90
De la gestion des 

besoins en 
effectifs à 

l’anticipation des 
évolutions 

technologiques

Loi n°2001-2 
du 3 janvier 2001 

relative à la 
résorption de 

l’emploi précaire et 
à la modernisation 

du recrutement 
dans la Fonction 

Publique

Loi n°2007-209 
du 19 février 2007 

relative à la fonction publique 
territoriale pour la création d’un 

observatoire de l’emploi, des 
métiers et des compétences et 

pour la transposition du DIF pour 
les agents publics titulaires et non 

titulaires occupant un emploi 
permanent.

Loi n°2009-972 
du 3 août 2009 

relative à la 
mobilité et aux 

parcours 
professionnels dans 
la fonction publique 

place la GRH au 
cœur de la réforme 

de fonction 
publique

La loi de transformation
de la fonction publique

du 6 août 2019
a permis la mise en exergue d’une 

approche fondée sur la gestion 
prévisionnelle des emplois et des 

compétences (GPEC) et de valoriser 
la diversité des profils et des parcours 

professionnels.

Présentateur
Commentaires de présentation
Concept né dans les années 80 : transformation du mode de gestion des collectivités due aux évolutions technologiques, informatiques, à la crise économique et la nécessité de rationnaliser le recrutement et l’emploi.Années 90 : évolution du concept avec l’augmentation du chômage. Plutôt que de gérer mécaniquement des prévisions d’effectifs et donc des plans de licenciement, les entreprises ont cherché en s’appuyant sur le management des compétences, à rendre plus flexible leur organisation et à anticiper les évolutions technologiques et sociales (les délocalisations en particulier), notamment en déployant des plans de formation continue. La démarche était alors lourde et longue (projets de délocalisation et plans sociaux) alors que dans le monde du travail, le changement n’est pas ponctuel et il faut s’adapter de plus en plus vite. Les particularités des collectivités sont qu’elles ont réalisé des bilans sociaux, mis en place des plans de recrutement et ont entamé des démarches métiers. Ces démarches ont suivi les études prospectives réalisées par le CNFPT dans les années 2000.Loi n°2001-2 du 3 janvier 2001 : la loi consacre l’utilisation d’une démarche de GRH = la GPEEC. Cette technique de gestion vise l’anticipation de la gestion des personnels. Ses objectifs peuvent être multiples. Elle s’appuie sur le principe de bon sens, au terme duquel il vaut mieux tenter de prévoir aujourd’hui les évolutions qui nous marqueront demain, de manière à en être les acteurs plutôt que de les subir. Les autorités publiques ont souhaité que les centres de gestion, acteurs décentralisés de l’emploi public territorial, jouent un rôle majeur d’accompagnement des personnels et des collectivités elles-mêmes.La Loi du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale rend obligatoire, dans le secteur privé, la GPEC-gestion prévisionnelle de l’emploi et des compétences dans les établissements de plus de 150 salariés.Durant cette période, un certain nombre d’administrations publiques (Etat-hospitalier-territoriale) s'est emparé du dispositif. Il s’avère qu’avec la crise économique de 2008, la GPEEC devient un outil incontournable dans la gestion des ressources humaines dans la fonction publique. Sa mise en œuvre en plus d’être une obligation de réflexion est aussi une obligation de méthode. De fait les employeurs doivent accepter de dévoiler leur stratégie à moyen terme et d’intégrer dans la présentation aux représentants du personnel des actions pour prendre en compte les conséquences sur les salariés/agents de leurs choix stratégiques = la GPEEC a donc un enjeu de dialogue social et permet de gérer à froid les problèmes de reconversions individuelles et collectives.Loi n°2007-209 du 19 février 2007 Loi n°2009-972 du 3 août 2009 : elle garantit aux fonctionnaires des droits nouveaux en matière de mobilité et accroît l’accompagnement professionnel dont ils peuvent bénéficier.La loi de transformation de la fonction publique du 6 août 2019 : La GPEC devient une démarche indispensable à la GRH.



Les défis rencontrés par les collectivités

GPEEC

Évolutions 
stratégiques et 
technologiques

Évolutions 
organisationnelles

Évolution des 
attentes sociales

Évolutions 
démographiques

Contraintes 
budgétaires

Contexte : besoin d’un réel pilotage de la fonction RH

Évolution des 
métiers

Présentateur
Commentaires de présentation
Contraintes budgétaires : une pression de plus en plus forte du poids de la masse salariale dans les budgets locauxÉvolutions stratégiques et technologiques : élaboration de projets d’administration et de projets de service, modernisation de l’administration, productivité, déploiement de nouvelles façon de travailler, etc.Évolutions organisationnelles : décentralisation, délégations de service public, externalisation de services, intercommunalité, reprise en régie d’activités, évolution des services techniques vers la maîtrise d’ouvrage, fin à brève échéance des dispositifs d’emploi jeunes…Évolution des attentes sociales : attentes et exigences du public vis-à-vis des services rendus et de leur qualité, et donc disposer d’agent ayant les compétences nécessaires pour rendre ces services.Évolutions démographiques : départs en retraite de nombreux fonctionnaires, répartition de la population sur le territoire, pyramide des âges vieillissante, prise en compte de l’usure professionnelle…Évolution des métiers : attractivité de la FPT pour des jeunes qualifiés, prévention du vieillissement de certains métiers, difficultés de recrutement et concurrence public/privé, public/public.



Objectifs d’une démarche GPEEC

Mesurer l’impact des évolutions sur les métiers et les compétences requises1

Prendre en compte les effets du vieillissement des effectifs2

Articuler les différents outils RH entre eux3

Améliorer la logique de dialogue social4

Les principaux objectifs

Présentateur
Commentaires de présentation
1- Une évolution de + en + rapide des métiers en collectivité, l’adaptabilité au cœur des principes du service public et l’ambition de pouvoir continuer à garantir un service public local de qualité dans un contexte de constriction des budgets.2- Une FPT qui doit faire face au vieillissement des effectifs, un enjeu majeur pour le transfert / la transmission des compétences au moment des départs en retraite, mais aussi d’adaptation des postes et d’employabilité des agents au regard des questions de pénibilité du travail entre autres.3- Une démarche transversale et intégratrice, donnant une plus grande visibilité et une cohérence à la politiquer RH de la collectivité => un « catalyseur » de politique RH qui démultiplie l’efficacité des dispositifs/outils RH pris isolément.4- Une démarche fréquente et participative amenée à s’enrichir au fil du temps, et des organisations syndicales à associer en amont de la démarche.



Les missions de la GPEEC

Prévention des difficultés 
d’emploi pour certaines 
activités ou métiers en 

tension

Gestion facilitée des 
conséquences dues

aux évolutions

Gestion de la 
transmission des 

compétences et des 
savoir-faire

Anticipation des besoins 
en matière d’emplois et 

de compétences

Présentateur
Commentaires de présentation
Les mots clés à retenir = anticipation, prévention, gestion et transmissionAnticipation = tout ce qui est lié au recrutement et à la mobilité : départ retraite, maintien dans l'emploi avec évolution…Prévention = usure pro, métiers amenés à être modifiés et/ou à disparaître… (aménagement poste, renouvellement du matériel, qualité de vie au travail…)Transmission= tout ce qui est liée à la formation : tutorat, passation, reconversion, développement des compétences…Gestion = toutes évolutions : sociétales, démographiques, réglementaires/législatives, institutionnelles, technologiques… = organisation ARTT, régie ou délégation…



GRH versus GPEEC

La GRH consiste à veiller à l’adéquation entre les besoins et les ressources 
d’une structure au quotidien.

La GPEEC cherche cette même adéquation mais dans un horizon plus
lointain = ANTICIPATION.

Le point commun est l’utilisation des mêmes outils et des mêmes 
dispositifs.

La GPEEC est une technique de la GRH

Présentateur
Commentaires de présentation
Les collectivités font très probablement de la GPEEC sans le savoir , sans que ce soit formalisé.



Les notions clés de la GPEEC

Compétences Métiers Emplois Postes



Les notions clés de la GPEEC

Compétences

Savoirs = connaissances théoriques
Savoir-faire = applications techniques, 
méthodiques
Savoir-être = comportement (soft skills)

Présentateur
Commentaires de présentation
Compétences = Ensemble des savoirs, savoir-faire et savoir-être. Propre à chaque individu. C’est  la capacité d’un agent à mobiliser son savoirs, savoirs faire et savoirs être pour réaliser concrètement son travail.Exemples de compétences administratives : Savoir = techniques de secrétariatSavoir-faire = traitement des dossiers et saisie de documentsSavoir-être = respect des obligations de discrétions et de confidentialitéNatures des compétences : Compétences techniques Compétences relationnelles Compétences stratégiquesNiveaux de compétences : Compétence de base Compétence d’expérience Compétence d’expertise



Les notions clés de la GPEEC

Métiers
Ensemble d’emplois liés par une même 
technicité, présentant un socle commun 
d’activités et de compétences

Présentateur
Commentaires de présentation
Selon le CNFPTEx = Assistant(e) de gestion administrativeEn RH, la notion de métiers est particulièrement utile pour travailler sur des actions de formation et d’évolution professionnelle.



Les notions clés de la GPEEC

Emplois

Regroupement de postes de travail 
représentant des activités et exigeant 
des compétences transposables, et dont 
les caractéristiques sont suffisamment 
proches pour pouvoir être occupées par 
un même individu

Présentateur
Commentaires de présentation
Selon le CNFPTPrécision : maille intermédiaire entre l’emploi-type (déclinaison d’un ou de plusieurs référentiels métiers dans l’organisation du travail d’une collectivité) et la fiche de poste.Ex = Adjoint administratif



Les notions clés de la GPEEC

Postes

Le poste de travail correspond à une 
situation individuelle de travail dans une 
organisation.
Ensemble des tâches, des activités, des 
missions effectuées par un individu au 
sein d’une organisation.
Le poste de travail est décrit par une 
fiche de poste.

Présentateur
Commentaires de présentation
Selon le CNFPTEx= Agent de gestion administrative service petite-enfance



Cadres d’emplois / métiers

Deux logiques pour les cadres d’emplois :
Les cadres d’emplois qui correspondent à un 
métier
Les cadres d’emplois qui correspondent à 
plusieurs métiers

Deux logiques pour les métiers :
Ceux qui correspondent à un cadre d’emplois
Ceux qui correspondent à plusieurs cadres d’emplois

Présentateur
Commentaires de présentation
Ajout d’une diapo sur la logique cadres d’empois et métiers ?Voir guide du CIG PC p10Les cadres d’emplois qui correspondent à un métier (ex : ATSEM = Assistant petite enfance)Les cadres d’emplois qui correspondent à plusieurs métiers (ex : Rédacteur = Responsable service retraités, Chargé de RH, Assistant de gestion financière…)Ceux qui correspondent à un cadre d’emplois (ex : Policier = Gardien de police municipale)Ceux qui correspondent à plusieurs cadres d’emplois (ex : DRH = Administrateur ou Attaché ou Rédacteur dans les plus petites collectivités)



Les enjeux par acteurs
Qui sont les acteurs d’une démarche GPEEC ?

Les élus

La direction et les  
responsables de 
services

Les ressources 
humaines

Les agents

Les partenaires 
sociaux

Les enjeux sont très différents selon les acteurs

Présentateur
Commentaires de présentation
Rôle du CDG = des ateliers GPEEC sur plusieurs thématiques sont proposés par le CDG => présentation en fin de session.Ressources du CDG :Gestion des carrières / retraites = source d’informations statutaires pour la GPEECBourse de l’emploi = indicateur du marché de l’emploiPromotion FPT = présence dans les salons grands publicsHygiène et sécurité / Médecine professionnelle et préventive = connaissance des conditions de travail et à leur améliorationConcours et examens professionnels= voie d’entrée principale dans la FPTObservation / prospective emploi = centralise et ordonne les données recueillies



Les enjeux par acteurs

Les élus

Pilotage de la masse salariale
Progression du niveau d’efficience du service rendu
Évolution des modes d’organisation et de gestion de la collectivité
Amélioration des conditions de travail
Renforcement du dialogue social



Les enjeux par acteurs

La direction et les responsables de services

Prévention des risques de perte en compétences ou de démotivation
Anticipation des effets du vieillissement des agents et de la pénibilité au 
travail
Professionnalisation et adaptation des compétences
Développement de pratiques managériales vertueuses
Diffusion d’une culture managériale à tous les niveaux et valorisation du 
rôle de manager de proximité



Les enjeux par acteurs

Les ressources humaines

Maintien et montée en compétences et en expertise des services
Développement de la capacité à mettre en place des projets innovants
Développement de la dimension qualitative de la GRH et des missions de 
conseil et d’aide à la décision
Reconnaissance de la fonction RH et de la politique RH au même titre que 
d’autres politiques publiques



Les enjeux par acteurs

Les agents

Meilleure utilisation des droits liés à la formation et à l’évolution 
professionnelle
Sécurisation et employabilité à travers une plus grande individualisation des 
parcours professionnels
Développement professionnel
Renforcement du sentiment d’appartenance
Reconnaissance accrue
Meilleure visibilité des mutations et évolutions à venir, ainsi que des conditions 
d’exercice des métiers de la collectivité



Les enjeux par acteurs

Les partenaires sociaux

Être associés plus étroitement à la définition de la politique RH de la 
collectivité
Mise en œuvre de la sécurisation des parcours professionnels



Avantages / Apports / Impacts positifs

Interrogation sur l’évolution des 
métiers et des activités de la 

collectivité
Amélioration de la qualité du 

service rendu par la 
professionnalisation des acteurs

Recrutements plus efficients

Clarification des missions des 
agents

Meilleure prise en considération 
de la contribution de chacun aux 

objectifs de la collectivité

Renforcement de la motivation au 
travail par l’enrichissement 

éventuel des postes

Insistance sur la notion de 
ressources et de compétences à 

développer, les perspectives et le 
cadre d’évolution professionnelle 

possible

Impulsion du dialogue social 
régulier ou son renforcement avec 
les agents, services et partenaires 

sociaux

Accroissement de la 
transversalité au niveau de la 

DRH et optimisation des 
différents outils de la politique 

RH de la collectivitéDynamisation de la fonction 
managériale

Présentateur
Commentaires de présentation
Il ne s’agit pas ici des objectifs poursuivis mais des impacts positifs possibles d’une démarche GPEEC.4-Renforcement de la motivation au travail par l’enrichissement éventuel des postes = grâce à l’intérêt porté au poste, au travail de l’agent



En résumé

Cohérente au 
regard d’objectifs 
stratégiques

Contrôlée, suivie 
et évaluée

Outillée pour 
permettre 
d’accompagner le 
changement et de 
s’adapter aux 
évolutions

La GPEEC : une démarche de gestion

Une démarche pour agir et non une 
simple démarche d’étude

Présentateur
Commentaires de présentation
DIAPO DE CONCLUSION : CF NOTES PERRINE



Méthodologie



Plusieurs entrées possibles

3 modes d’entrée pour ancrer la démarche dans la réalité des enjeux de la 
collectivité :

LES MÉTIERS 
SENSIBLES

UN 
CHANGEMENT 

D’ORGANISATION

« PLAN MOYEN 
TERME »

Se concentrer sur un métier ou un service pour commencer

Présentateur
Commentaires de présentation
Limitées : ne pas se lancer sur la globalité de la collectivité mais définir un service ou une équipe.Métiers sensibles : ceux qui connaissent ou vont connaître à court terme des problématiques très marquées comme difficultés de recrutement, métiers à forte pénibilité, disparition de tout ou partie du métier etc. A considérer en priorité du fait de son caractère stratégique pour la collectivité, des caractéristiques de la population concernée, des évolutions fortes de contenu et/ou d’effectifs qu’il va connaitre.Changement d’organisation : il s’agit d’accompagner l’évolution des métiers qui seront touchés par cet évènement ponctuel comme leur évolution juridique, une réorganisation d’un ou plusieurs servicesUn transfert de compétences à la communauté de communes…Une mutualisation des moyens par regroupement d’activitésPrise en régie d’activités…« Plan moyen terme » : il s’agit de mettre en œuvre une démarche GPEEC globale pour l’ensemble de la structureNécessité de mettre en place les démarches « métiers sensibles » et « changement d’organisation » pour chaque service de la collectivité.En commençant peut-être par un ou plusieurs services (ex : par les fiches de postes) : l’idée étant de l’étendre à l’ensemble de la structure.



Exemple
Métier de Policier municipal => évolution du métier avec redéfinition :

des besoins de la collectivité
des attentes des usagers

Anticipation départ 
en retraite 
(prospective 
quantitative)

Transmission / 
Développement des 
compétences 
(prospective 
qualitative) 

Métiers 
sensibles

Création de poste 
d’ASVP et/ou 
d’Opérateur/trice de 
vidéoprotection

Redéfinition / 
Répartition des 
missions

Définition des postes 
& Recrutement

Mise en œuvre des 
actions planifiées

Changement 
d’organisation

Déploiement de la 
stratégie de 
communication

Plan moyen 
terme

Présentateur
Commentaires de présentation
Policier municipal : difficulté de recrutement sur ce métierBesoins de la collectivité = accroissement de la population, développement des infrastructures, de la voirie…Attentes des usages = surveillance des accès autour des établissements scolaires, régulation des déplacements et stationnements sur la voie publique…ASVP : souvent adjoint technique ou adjoint administratif mais dans le répertoire métiers du CNFPT est classé dans la filière sécurité / cadre d’emploi Policier municipalOpérateur/trice de vidéoprotection : filière technique ou filière sécurité



Les étapes d’une démarche de gestion prévisionnelle

Etape 1 : Définir l’organisation du projet

Etape 2 : Réaliser un état des lieux et une prospective des 
métiers et compétences  impactées

Etape 3 : Analyser les écarts

Etape 4 : Adapter les politiques RH

CO
M

M
U

N
IC

AT
IO

N



Etape 1 : Définir l’organisation du projet

Mettre en place une structure projet (désignation d’un chef de projet, constitution 
d’un groupe de travail RH et de groupes de travail métiers…)

Identifier les forces et les faiblesses de votre organisation en matière de 
Ressources Humaines (par service)

Définir les objectifs de la démarche GPEEC dans votre collectivité (choisir 
une des 3 entrées possibles : métier sensible, changement d’organisation, plan moyen terme)

Informer les partenaires sociaux de la démarche.

Présentateur
Commentaires de présentation
La structure projet : sur les groupes de travail métiers, il s’agit d’échanger avec les professionnels de métiers identifiés ainsi qu’avec les responsables pour bien comprendre la réalité de leur activité et mettre ainsi en place une démarche participative.Définir les objectifs de la démarche GPEEC :Quels sont les besoins ?Quels sont les problèmes à résoudre ?Que voulons-nous faire ?Où voulons-nous aller ?Que veut-on obtenir ?Comment procéder pour y parvenir ?



Recenser les outils déjà existants (fiches de poste, organigramme, tableau des
effectifs, entretiens d’évaluation, bilan social…)

EN FONCTION DE L’ENTREE CHOISIE :

Identifier les ressources actuelles (métiers et effectifs)

Identifier les ressources disponibles à moyen terme (pyramide des âges via le BS)

Identifier et analyser les compétences individuelles des agents concernés
(fiches de postes, entretiens d’évaluation)

Etape 2 : Réaliser un état des lieux et une prospective des métiers et 
compétences  impactées



Identifier les ressources actuelles (métiers et effectifs) et les ressources 
disponibles à moyen terme : analyse quantitative et qualitative des agents 
qui exercent ces métiers

Analyse quantitative
• Nombre d’agents dans le métier et/ou le 

grade

• Proportion de titulaires / non titulaires

• Pyramide des âges de ces populations

• Flux de recrutements et de départs

• Nombres d’agents en intention ou inscrits 
aux concours et sur listes d’aptitudes

• Nombre de départs en retraite prévus

• Etc.

Analyse qualitative
• Fiches métiers CNFPT / Fiches de poste

• Niveau de qualification des agents

• Nombre de formations suivies par agent

• Offre de formations disponibles 
régulièrement pour un métier ou groupe de 
métiers

• Parcours professionnels des agents

• Compétences détenues

• Niveau de maitrise sur les compétences 
détenues

• Etc.

Présentateur
Commentaires de présentation
Quels sont les métiers impactés ?Quels sont les métiers à créer ou a faire évoluer ? Repérer les groupes d’emplois en croissance, en décroissanceQuelles sont les compétences à développer ? A quelle échéance ?Vieillissement démographiqueCadre statutaire officiel et particularités spécifiques à chaque collectivité : système de rémunération, pratiques de promotions et de déroulement des carrières…Pratiques en matière de compétences : politique de formation, valorisation des agents les plus compétents, anticiper l’usure professionnelle, renouvellement des compétences…Santé et sécurité au travailAbsentéisme…



Lister quantitativement les emplois à combler ou en sureffectifs

Etablir les différentiels de compétences :

Les nouvelles compétences à acquérir ou à approfondir pour les agents en 
poste

Les compétences à recruter

Etape 3 : Analyser les écarts



Elaborer des plans d’actions RH visant à réduire les écarts (en matière de 
recrutement, formation, mobilité, reconversion professionnelle, prévention, organisation du 
travail…)

Détailler la mise en œuvre des actions (fiches action)

Réaliser une planification et une répartition des tâches

Fixer des indicateurs de réussite

Evaluer, ajuster

Communiquer

Etape 4 : Adapter les politiques RH

Présentateur
Commentaires de présentation
On peut citer ici le diagramme de GANTT et la matrice RACIExemple de leviers d’actions en cas de sureffectifs :Maitrise / gel des recrutementsEvolution de l’organisation du travail (favoriser le temps partiel)Faciliter les mobilités internesReconversion des agents vers de nouveaux métiersExemples de leviers en cas de sous-effectifs :Elaborer une politique de recrutement basé sur les référentiels de compétencesUtiliser les tests lors des entretiens d’embauche



La communication tout au long de la démarche

Les représentants du personnel
L’ensemble des agents

Cibler les acteurs concernés par la démarche

Partager les objectifs à tous les responsables de services
Porter un projet commun autour du rôle de l’encadrement
Identifier le rôle du management dans la conduite du changement

Mobiliser le management

Présentateur
Commentaires de présentation
La communicationLes organisations syndicales : l’objet même de la GPEEC est de dialoguer sur la stratégie de la collectivité et sur la capacité des agents à y trouver leur place (offre d’acquérir des compétences nécessaires pour s’adapter aux évolutions prévisibles). Les OS sont les défenseurs des notions de métier et de compétence.Les agents : la GPEEC s’appuie sur la capacité des agents à être « acteurs de leur carrière » donc les objectifs doivent être clairs et lisibles.  Parmi les agents : ^^ Mobiliser le management 



Les outils nécessaires à une démarche GPEEC

Présentateur
Commentaires de présentation
Ajouter une icono « outils » ENVIRON 2 SLIDES PAR OUTILSPAS DE BRAINSTORMINGCREATION DIAPO PAR OUTILS AVEC AVANTAGES POUR CHACUNILLUSTRER COMME POUR L’ETUDE DE CAS OU TROUVER LES DONNEES SUR LES OUTILS OU QUELLES DONNEES TROUVERTableau des effectifsOrganigrammeFiche de poste / cartographie des métiersCREPLe plan de formationRéférentiel compétencesBilan social dont Pyramide des âges



Le tableau des effectifs / le tableau de gestion des emplois

Le tableau des effectifs est une annexe budgétaire obligatoire à visée
comptable, photographie de la liste des grades occupés au 31 décembre
de l’année écoulée.

Il s’agit d’une liste par filière, catégorie, cadre d’emplois et grade, des
emplois titulaires ou non, ouverts budgétairement, pourvus ou non,
distingués selon s’ils sont à temps complet ou temps non complet.

Il permet de faire une évaluation budgétaire, il est souvent le seul outil de
référence dans la collectivité.

Le tableau des effectifs



Le tableau des effectifs / le tableau de gestion des emplois

Le tableau de gestion des emplois recense les emplois créés par
délibération : emploi et grade(s) correspondant(s), il différencie les
emplois permanents et non permanents.

Vous pouvez y préciser le service d’affectation, le nom et le prénom de la
personne occupant l’emploi, s’il est vacant, quel est le motif de la
vacance, etc.

Ce tableau permet de suivre l’évolution des emplois de la collectivité
par une mise à jour régulière en cours d’année. Il s’agit d’un outil de
gestion prévisionnelle des emplois.

Le tableau de gestion des emplois

Présentateur
Commentaires de présentation
Contrairement au tableau des effectifs qui lui est une photographie des emplois occupés au 31 décembre de l’année échouée.



Le tableau des effectifs / le tableau de gestion des emplois

Le tableau de gestion des emplois apporte une cohérence globale et une
lisibilité sur l’organisation,

Il permet une gestion réactive et dynamique de l’effectif, en tenant compte des
contraintes juridiques et budgétaires,

Outil indispensable dans le cadre de l’étude de ses emplois vacants pour sa
politique de recrutement, de mobilité et de reclassement.

Le tableau de gestion des emplois



Le tableau des effectifs / le tableau de gestion des emplois
Exemple

COLLECTIVITÉ MIS A JOUR LE ___ /___ / 2021

Poste vacant 
depuis le

Poste occupé

Date et n° de 
délibération 

portant création 
ou modification 

de temps de 
travail

Grade Catégorie Permanent / Non 
permanent

Durée 
hebdomadaire du 

poste
en H/Mois

Poste
(les missions 
peuvent être 

modifiées pour 
une nouvelle 

affectation de 
l'emploi créé)

Service Vacant O/N
Statut (stagiaire, 

titulaire, 
contractuel)

Temps de travail 
(TP en %) Agent

Filière Administrative

N° 2011-05
du 01/02/2011

Modifié
N°2012-12

du 04/03/2012

Rédacteur B Permanent 35h Secrétaire des 
élus Services généraux NON 00/00/0000 Titulaire 80% MARTIN Nicolas

Filière Technique

Tableau de gestion des emplois d’une grosse collectivité

Présentateur
Commentaires de présentation
Exemple qui allie tableau des effectifs et tableau de gestion des emplois adapté aux petites et moyennes collectivités. Description et précision d’une ligne par emploi.Pour des collectivités de taille plus importantes, présentation d’un outil par notre collègue Carole FREOA qui a travaillé dans une collectivité d’environ 500 agents. Elle disposait de 2 tableaux, 1 tableau des effectifs et un tableau de gestion des emplois. Avoir 2 tableaux distincts est essentiels pour les grosses collectivités.



L’organigramme
Pourquoi l’organigramme est-il essentiel ?

Un organigramme est la représentation graphique de la collectivité ou de
l’établissement public avec ses différentes composantes, ainsi que leurs relations
(fonctionnelles, organisationnelles et/ou hiérarchiques).

L’organigramme est essentiel pour deux raisons :

D’une part, il renseigne sur les caractéristiques principales de chaque service :
nom officiel du service (accompagné de son acronyme le cas échéant), nom du
responsable, identité de l’ensemble des personnels composant le service, etc…

D’autre part, il permet de visualiser l’organisation, de situer et de positionner les
agents, ce qui donne une meilleure visibilité sur les liens hiérarchiques et
fonctionnels qui existent au sein de la collectivité.

Présentateur
Commentaires de présentation
https://www.lagazettedescommunes.com/224752/nbi-le-role-de-lorganigramme/



L’organigramme
Exemple 1 : commune employant 30 agents

Présentateur
Commentaires de présentation
Les agents peuvent être listés nominativement ou il est possible aussi de faire un zoom par service (=un organigramme détaillé de chaque service).



L’organigramme
Exemple 2 : commune employant 50 agents



Les fiches de poste

La fiche de poste décrit les
missions et activités qui
incombent à un agent en
situation professionnelle dans
une structure donnée et les
compétences nécessaires.

C’est un document élaboré
conjointement par l’agent et son
responsable hiérarchique direct
puis validé par le service RH ou
l’autorité territoriale.

Présentateur
Commentaires de présentation
La fiche de poste proposé par le CNFPT se détaille en plusieurs rubriques :L’intitulé de posteLa finalité du poste (dénomination du poste)Les missions et les activités principalesLes relations hiérarchiques et fonctionnellesLes compétences requisesLe profil / les conditions d’accèsLe cadre statutaireLes conditions d’exercice du posteLes informations relatives au responsable hiérarchique qui a validé la fiche de poste



Les fiches de poste
Une feuille de route pour :

Formaliser les activités 
attendues d’un agent

Clarifier les responsabilités de 
chacun sur les missions et sur 
le mode d’organisation pour 

décliner les missions du service

Solliciter les formations 
nécessaires par rapport 

aux missions

Poser un cadre juridique 
à certaines dispositions

Préciser les risques liés au poste 
de travail ainsi que les mesures de 

prévention à prévoir

Présentateur
Commentaires de présentation
L’agent connaît ainsi précisément les missions et activités qu’il a à exercer, ses marges de manœuvre, ses interlocuteurs, les moyens mis à sa disposition.Missions du service : spécialisation ou polyvalence.Exemples de dispositions juridique : positionnement hiérarchique, droit à la NBI, à un régime indemnitaire, etc. 



Les fiches de poste
Un outil de management

Objet issu d’une réflexion 
conjointe de l’agent et son 
supérieur hiérarchique 
direct 

Outil de communication 

Favorise l’intégration d’un 
nouvel agent 

Formalise un niveau de 
responsabilité de l’agent 

Facilite le bilan de l’activité, 
la définition d’objectifs

Présentateur
Commentaires de présentation
La mise en place ou la mise à jour de la fiche de poste se fait communément car ils détiennent ensemble, les informations permettant d’appréhender réellement toutes les dimensions du poste.Outils de communication : elle est l’occasion pour chaque agent de dialoguer avec son supérieur hiérarchique direct et réciproquement et d’échanger sur les évolutions souhaitables du poste.Facilite l’intégration du nouvel entrant dans un temps plus court par le cadre d’intervention qu’elle fixe, par les liens fonctionnels qu’elle précise.Niveau de responsabilité qui peut être réutilisé dans la carrière de l’agent (exemple pour la Promotion Interne et l’avancement de grade).Outil de valorisation : l’agent peut éprouver une satisfaction à constater sa place, son importance, au sein de son service. Son travail est connu et reconnu par sa hiérarchie.



Les fiches de poste
Un outil de gestion des ressources humaines et de GPEEC

Organiser les services

Anticiper les départs à la retraite

Améliorer les recrutement, les 
mobilités, les reclassements 

Faire évoluer les carrières, la 
professionnalisation des agents via la 

formation

Mettre en place la prévention et le 
suivi…



Cartographie des métiers

De quoi s’agit-il ? 

C’est l’ensemble des 
métiers identifiés au 
sein d'une collectivité.

Représentation 
graphique des métiers 
de la collectivités 
organisés par service, 
par direction ou par 
filière.

Présentateur
Commentaires de présentation
Exemple cartographie des métiers du département de la Moselle, création graphique avec un chargé de communication.Sinon, on peut réaliser une cartographie sous forme de tableau excel en listant les métiers par domaine.On peut y adosser un référentiel des activités par service (activités principales et activités transverses) que l’on retrouve dans les fiches de postes.



Exemple sous Excel

Cartographie des métiers



Le référentiel des compétences

Le référentiel de compétences répertorie et décrit l'ensemble des
compétences d'une organisation.
Il s'agit de la liste des compétences idéalement requises pour exercer
chaque emploi et le niveau de maitrise de chaque compétences par
l’agent exerçant cet emploi.
Le référentiel de compétences permet à la collectivité de connaitre avec
précision les compétences détenues par ses agents.
Il permet d'identifier d’éventuels écarts entre le niveau de maitrise
attendu et le niveau détenu afin d’assurer la montée en compétences des
agents.



Le référentiel des compétences
Exemple de grille collective d’analyse des compétences d’un service accueil :

Présentateur
Commentaires de présentation
La gestion par la compétence est devenue incontournable en RH. Elle est devenue l’élément de référence pour les recrutements, l’évaluation professionnelle, les plans de formation, les mobilités, ou pour déterminer des critères d’avancement de grade.La notion de compétence est centrale dans la définition des fiches de poste qui décrivent des savoirs et des savoir-faire en lien avec les activités du poste, certaines décrivent les savoir-être.Les compétences peuvent être appréciées par niveau d’acquisition : base, autonomie, maitrise, expertise.  Dans l’exemple ici les niveaux proposés sont : critique, à renforcer, identique au besoin, supérieur au besoin.Pour aller plus loin, on peut ensuite identifier les aires de mobilité, les métiers proches en termes de compétences sur lesquels un agent peut évoluer, ces aires de mobilité peuvent être indiquées dans les fiches de poste (le CNFPT a identifié les aires de mobilité).



Exemple sous Excel des métiers de la DSI

Le référentiel des compétences

Présentateur
Commentaires de présentation
Exemple d’un outil qui regroupe à la fois la cartographie des métiers en ordonnée et le référentiel des compétences en abscisse.



Le bilan social
Les grands chapitres du bilan social

1 – Effectifs

2 – Temps de travail

3 – Rémunérations 

4 – Conditions de travail – hygiène et sécurité

5 – Formation 

6-7 – Droits sociaux



Le bilan social

Avoir une vision globale de la 
structure, ses emplois, ses agents

Suivre et mesurer les effets de la 
politique de gestion des ressources 
humaines

Construire et ajuster une politique RH

Aider à la décision des équipes de 
direction

Pourquoi exploiter les données du bilan social pour construire une démarche de GPEEC ?

Présentateur
Commentaires de présentation
Suivre et mesurer : par les comparaison des données entre les différentes  années



Le bilan social

7 pages synthétiques reprenant les 
principaux indicateurs du bilan social 
pour votre collectivité

Disponible directement à partir de 
l’application « données sociales » pour 
la campagne en cours

Une synthèse générale des données



Le bilan social
Des synthèses thématiques

Présentateur
Commentaires de présentation
Réalisées sur demande à l’adresse donnees-sociales ou directement sur l’application pour la campagne en cours une fois votre bilan finalisé et validé.



L’entretien professionnel

L'appréciation de la valeur professionnelle des agents est fondée sur un 
entretien annuel.

L'entretien donne lieu à un compte-rendu auquel l'agent peut apporter 
des observations et dont il peut demander la révision.

L'entretien est pris en compte pour l'avancement, la promotion interne 
des fonctionnaires, la fixation du CIA et la réévaluation de la rémunération 
des agents non titulaires.

Présentateur
Commentaires de présentation
Ressources : Répertoire métiers CNFPTObligation légaleExploiter les données notamment besoins de formation et souhaits d’évolution pour les intégrer à la GPEECL’occasion de mettre à jour les fiches de postes



L’entretien professionnel
Moment d'échange entre le fonctionnaire et son supérieur hiérarchique direct.
Il porte principalement sur les points suivants :

Résultats professionnels obtenus par le fonctionnaire au regard des objectifs
assignés et des conditions d'organisation et de fonctionnement du service,

Objectifs pour l'année à venir et perspectives d'amélioration des résultats
professionnels,

Manière de servir,

Acquis de son expérience professionnelle,

Besoins de formation,

Qualités d'encadrement s'il y a lieu,

Perspectives d'évolution professionnelle.

Présentateur
Commentaires de présentation
Le fonctionnaire est invité à formuler, au cours de l'entretien, ses observations et propositions sur l'évolution de son poste et le fonctionnement du service. C’est l’occasion de remettre à jour les fiches de poste.Les perspectives d'avancement du fonctionnaire au grade supérieur peuvent également faire l'objet d'une appréciation particulière complémentaire.Les critères à partir desquels la valeur professionnelle du fonctionnaire est appréciée dépendent de la nature de ses tâches et de son niveau de responsabilité. Ces critères, fixés après avis du comité technique



L’entretien professionnel
Exemple : Les trames d’entretien professionnel du CDG77

Présentateur
Commentaires de présentation
Trames disponibles sur le site du CDG77.Votre trame doit reprendre tous les éléments cités dans la diapo précédente.Les données à exploiter pour une démarche GPEEC sont donc :L’évolution des missions et donc les modifications apportées aux fiches de postes = nouvelles compétences à développer ou à consolider Les souhaits d’évolution / de mobilité des agentsLes besoins en formation exprimés.



Le plan de formation

Le plan de formation est un document de mise en perspective et 
d’articulation des différents outils de professionnalisation des agents de la 
collectivité.
Cette démarche traduit la politique de formation de la collectivité dans un 
document formalisé qui prévoit, pour une durée déterminée, les besoins 
de formation. 
C’est un document de planification.
Il peut être annuel ou pluriannuel. 
Il peut être réalisé à l’échelle de la collectivité ou mutualisé sur un 
territoire = plan de formation mutualisé.

Présentateur
Commentaires de présentation
Le plan de formation doit être présenté en Comité technique. Ne doit pas être nominatif. 



Le plan de formation

Le plan de formation est avant tout une démarche dynamique qui consiste à :

Comprendre les situations actuelles et prévisibles de la collectivité, des 
services et des agents

Définir les grands axes et priorités de formation

Identifier les besoins de formation

Mettre en œuvre des actions de formation

Evaluer les effets de la formation

Outil RH incontournable d’une démarche de GPEEC

Présentateur
Commentaires de présentation
Pour vous aidez à construire votre plan de formation, le CNFPT a réalisé un guide sur le plan de formation en novembre 2020.



Le plan de formation

Présentateur
Commentaires de présentation
Pour définir les actions de formation à inscrire au plan de formation, il y a différentes approches :Approche projet de la collectivitéApproche projet de serviceApproche individuelleApproche métier



Les limites et les facteurs clés de réussite 
d’une démarche de GPEEC



Les limites d’une démarche de GPEEC

Les SIRH ne sont pas adaptés à la GPEEC

Difficultés d’anticipation dans un contexte changeant et incertain

Considéré comme « usine à gaz »

La dynamique GPEEC n’est pas évidente à maintenir sur la durée

Consommatrice de temps et d’énergie

Résultats pouvant être peu visibles

Présentateur
Commentaires de présentation
CF NOTES PERRINE EN DIAPO 28



Les facteurs clés de réussite

Obtenir un engagement fort des élus et de la direction

Mettre en place une démarche participative

Ne pas être trop ambitieux sur la démarche

Réaliser des outils de base de la GPEEC simples d’utilisation et les adapter 

par la suite

Piloter et donner du rythme au projet

Communiquer régulièrement sur la démarche

Présentateur
Commentaires de présentation
Communiquer régulièrement auprès des acteurs du projet, des acteurs impactés, des agents, des organisations syndicales…



Ce qu’il faut retenir
Les idées clés à associer à la GPEEC

GPEEC

Anticipation

Prévention

Gestion 
(à moyen terme)

Transmission



Pour aller plus loin



Module GPEEC



Module GPEEC

C’est un outil :

De quoi s’agit-il ?

de cartographie des aptitudes et des compétences

de prévision des risques d’usures
professionnelles

d’anticipation des
mouvements de personnels liés aux départs en

retraite

Présentateur
Commentaires de présentation
Module accolé à la plateforme Données Sociales sur laquelle vous saisissez votre bilan social qui vous sera proposé prochainement.



Module GPEEC

Accompagner une démarche de GPEEC en s‘appuyant sur l’application 
Données sociales
Développer des outils GPEEC
Ajuster les Lignes Directrices de Gestion (LDG)
Mettre en lumière les perspectives de mobilité interne des agents

Principaux objectifs



Module GPEEC

Module
personnalisable

• Importer son propre 
référentiel métier

• Importer son propre 
organigramme de 
directions et services

Accessible
via l’application

Données sociales

Des sources
de données fiables

issues des bases
et de l’expertise des
Centres de gestion

et du CNFPT

• Bourse de l’emploi,
• Concours,
• Médecine du travail,
• Offres de formation...
• RSU préalimenté

Outil prédictif et adaptable à chaque collectivité



Module GPEEC

Import N4DS ou DSN 
Récupération des données de la campagne en cours via « l’enquête GPEEC »
Saisie manuelle

3 modes de pré-remplissage du module

Mise à jour
mensuelle

des données agents 
possible avec la DSN

Récupération
des données 

métiers
de la campagne

précédente

Présentateur
Commentaires de présentation
ATTENTION : utilisation de la DSNSaisie manuelle : compléter les données par agent sur les niveaux de compétences



Module GPEEC

déclinable par service 
ou par direction

Analyse 
« Collectivité »

sur les aires de 
mobilité de chaque 
agent

Analyse
« Agent »

sur les possibilités de 
mobilité entre 
métiers

Analyse 
« Métier »

3 analyses

5 référentiels principaux d’appui

Le répertoire des métiers du CNFPT
Le référentiel des compétences transverses du CNFPT
Le référentiel des savoirs transférables des Centres de Gestion
Le référentiel des restrictions médicales des Centres de Gestion
La liste des cadres d’emplois

Présentateur
Commentaires de présentation
Analyse collectivité : analyse GPEEC MacroLe MODULE GPEEC s’appuie, entre autres, sur cinq principaux référentiels afin de vous offrir des analyses pertinentes et précises : Le répertoire des métiers du CNFPT Il regroupe 254 métiers de la fonction publique territoriale répartis en 35 sous-familles de métiers, et permet de mieux connaître les carrières territoriales et les missions du service public local. Le référentiel des compétences transverses du CNFPT Il décline les compétences qui peuvent être partagées par d’autres métiers et se compose de 43 compétences transférables qui permettent de contextualiser un emploi de référence en fonction de son organisation. Le référentiel des savoirs transférables des Centres de Gestion Les CDG ont établi un référentiel d’aptitudes, qui complète celui du CNFPT, avec 40 savoirs transférables, afin d’affiner les niveaux d’aptitude de chaque agent et ceux attendus sur les postes. Le référentiel des restrictions médicales des Centres de Gestion Définies par les médecins de prévention des CDG, il regroupe les 22 restrictions médicales à l’exercice de certains métiers. La liste des cadres d’emplois Elle établit les 53 cadres d’emplois regroupant les agents ayant vocation à occuper un ensemble d’emplois, soumis au même statut particulier, avec les mêmes règles de recrutement, d'évolution de carrière et de rémunération. 



Une analyse collectivité
L’analyse collectivité propose une analyse
GPEEC macro pour la collectivité.

Elle peut être déclinée par direction ou
services.

Elle permet d’anticiper les pertes de
compétences et d’aptitudes selon les futurs
départs en retraite de la collectivité à 3 ans
et 6 ans.

Elle permet d’alerter la collectivité, à partir
d’une analyse des données médicales des
CDG, du nombre d’agents exposés aux
risques médicaux à moyen terme.

Données 
médicales

Présentateur
Commentaires de présentation
Sur l’analyse collectivité, la partie métiers à risque et âges à risque sont tirées des données Medtra du CIG Grande Couronne (environ 10 ans de données médicales).



Une analyse collectivité



Une analyse agent par agent



Une analyse agent par agent



Une analyse métier

Trouver la bonne personne pour le métier de Directrice/Directeur de l’action 
culturelle

Présentateur
Commentaires de présentation
Peut être utile pour identifier en interne les personnes susceptibles d’avoir les compétences pour tenir le poste visé = Mobilité interne



Module GPEEC
Interface application Données sociales

Présentateur
Commentaires de présentation
Facturation du module aux collectivités ? Cf p16 journal du CIG GC « l’essentiel » n°121 de mars 2021



Ateliers de formation du service Emploi territorial
Élaborer les fiches de postes et la cartographie des métiers
de sa collectivité (1 journée) : le 17 mai et le 23 septembre 2021

Formaliser ses outils d’entretien professionnel et exploiter
les données (1 journée) : le 15 juin et le 18 octobre 2021

Démonstration gratuite et prise en main du module GPEEC :
le 13 septembre 2021

D’autres thématiques sont en projet de développement
pour 2022 :

Construire l’organigramme de sa collectivité (0,5 jour)

Mettre en place le tableau de gestion des emplois (0,5 jour)

Réaliser le référentiel des compétences (1 journée)

Présentateur
Commentaires de présentation




Vos interlocutrices :

Perrine ERSOY
Responsable du service Emploi territorial

Nelly BERNON 
Conseillère mobilité et GPEEC – Référente Bilan social

emploi@cdg77.fr - gpeec@cdg77.fr

mailto:emploi@cdg77.fr
mailto:gpeec@cdg77.fr
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