
ACCORD  GESTION DES EMPLOIS, 
DES PARCOURS

Article 1 - Cadre juridique et définitions
Rappel des articles de loi
Rappel des accords de branche, convention 
collective ou précédents accords d’entreprise 
en lien avec l’accord

Article 2 - Périmètre / Diagnostic /Champs 
d’application
Entreprises/ Etablissements / salariés concer-
nés
Articulation avec d’autres accords
Rappel des thématiques traitées et non trai-
tées 

Article 3 - Dispositifs de GPEC

Article 4 - Conditions de la mobilité profes-
sionnelle ou géographique interne à l’entre-
prise

Article 5 - Formation 
Orientations à 3 ans et objectifs du plan, CPF

Article 6 - Perspective de recours aux ≠ 
contrats de travail, au travail à temps par-
tiel et aux stages + moyens pour limiter le 
recours aux emplois précaires

Article 7 - Conditions d’information des 
entreprises sous-traitantes sur les effets 
(métiers/emplois/compétences) des orienta-
tions stratégiques de l’entreprise

Article 8 - Déroulement de carrière + exer-
cice des fonctions des salariés exerçant des 
responsabilités syndicales

Article 9 - Modalités de suivi et calendrier de 
mise en œuvre
Cadre et fréquence du suivi (annuel, semes-
triel, …)
Reprise des objectifs et mesures avec indica-
teurs d’évaluation et calendrier d’exécution 
(idéalement sous forme de tableau)

Article 10 - Validité de l’accord
Rappel des règles de validité de l’accord (Art. 
L.2232-12)

Article 11 - Durée de l’accord
Durée de l’accord
Rappel éventuel de l’accord majoritaire relatif 
à la modification de la durée

Article 12 - Révision de l’accord
Modalités de révision

Article 13 - Dénonciation de l’accord
Modalités de dénonciation

Article 14 - Modalités de dépôt et de publici-
té de l’accord
• Dépôt DIRECCTE
• Communication auprès des salarié-e-s : affi-
chage, promotion dans le journal d’entreprise, 
présentation dans les réunions d’équipes…

Annexes
Diagnostic / Rapport issu de la BDES
Evaluation du précédent accord
Autres documents

Préambule de l’accord
• Contexte, objectifs et motivations de la négociation

• Rappel du nombre de réunions de négociation et de toutes actions en lien avec 
ces réunions (ex : formation des OS et de la Direction à la QVT, cluster…)
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Exemple Actions prévues Calendrier Indicateurs

Dispositifs de 
GPEC

Mettre en place un réfé-
rentiel de compétences 

2019 Existence (ou nombre) de  fiches 
de poste / référentiels de compé-
tences dans l’entreprise

Formation Structurer le plan de for-
mation autour des compé-
tences clés de l’entreprise

2018 Nombre ou taux de salariés formés 
sur les compétences clés
Taux de satisfaction des demandes 
de formation des salarié-e-s

... ... ... ...

Tableau de suivi récapitulatif de l’accord


